
L'ifa respecte toujours les délais convenus.  
Nous nous efforçons de mener à bien nos tâches  
dans les délais impartis.

PONCTUALITÉ



Nos convictions à l'Institut  
de médecine du travail

Comment nous comportons-nous ?  

Qu'est-ce qui est important pour l'autre ?



La ponctualité,  
c'est ...

Il englobe des aspects qui sont importants 

pour notre entreprise, tels que la fiabilité, 

l‘appréciation et le respect de nos patients, 

clients, employés et collègues. Si tu es ponc-

tuel, ton niveau de stress est plus faible.  

De nombreux processus sont coordonnés les 

uns avec les autres et doivent être respectés 

temporellement. La ponctualité permet 

d‘économiser du temps, de l‘argent et des 

complications. 

... plus que le respect  

précis d'une heure ou  

d‘une date convenue. 



... le produit d’un travail efficace, ciblé et d’un 

service rapide. Pour la garantir, les temps 

de récupération et de pause doivent être 

utilisés judicieusement. L‘ifa attend de ses 

collaborateurs qu‘ils fixent la limite entre 

détente et travail autonome et qu‘ils gèrent 

adéquatement leurs propres ressources. En 

contrepartie, l‘ifa offre à ses collaborateurs 

des horaires de travail flexibles et des pauses 

régulières dans la mesure du possible.

La ponctualité
à l'ifa signifie ...



Conseils de
comportement



Conseil n°1

Mon planning quotidien

Planifie tes tâches de travail ainsi que 

les courtes pauses nécessaires et crée 

une vue d‘ensemble de ton programme 

quotidien.



Évalue
Estime, à l’avance et de façon réaliste, 

le temps nécessaire pour une tâche 

spécifique.

Fixe des priorités et respecte-les.

Priorités
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Conseil n°2

Conseil n°3



Informe l'équipe

En cas de retards ou d’imprévus, 

informe immédiatement ton équipe 

ou le patient/client en question.

Conseil n°4



Conseil n°6

Soutien

Demande de l’aide pour 

respecter tes délais. 

Sois poli

Si tu n’es pas à l’heure, 

signale-le poliment à ton 

interlocuteur. 

Conseil n°5



Prépare

Présente-toi aux rendez-vous  

avant l‘heure prévue afin de te  

préparer en toute tranquillité.

Conseil n°7
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