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3 ÉTAPES CLÉS POUR
SE METTRE À RANGER

POUR DE BON
Workbook

Pose toi les bonnes questions et tu
iras au bout de ton projet

"rangement"
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qui suis je ?02

Etat des lieux de ta situation03

04 Ecoute tes désirs, tes envies
05 Prépare ton plan d'action

RIEN NE SERT DE RANGER,
IL FAUT D'ABORD TRIER!

Rôle de ce workbook
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TON
WORKBOOK

VIVRE PLUS  SEREINEMENT

 

Aujourd’hui, quand tu fais le point sur ta vie, sur ton intérieur, sur
ta maison, sur ton bien-être, tu te rends compte que tu es bien
loin de là où tu aimerais être… 

Trop de bazar, un rangement inefficace, des affaires inutiles qui
traînent un peu partout, des placards remplis, un manque de temps
permanent et une démotivation grandissante pour tout ce qui
touche à ta maison.

Grâce à ce workbook, tu vas te poser les questions indispensables
qui vont te permettre d'aller au bout de ton projet de
RANGEMENT avec méthode et intention.

Tu vas pouvoir (enfin) prendre le temps d'analyser et comprendre
pourquoi tu n'arrives pas à ranger.
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QUI SUIS JE ?
Sandra Fradin
Home organiser

Plutôt du genre à beaucoup
récupérer, à tout garder au
cas où… et à ranger les
choses au dernier moment,
l’organisation n’est pas au
départ une seconde nature
chez moi, je dirai même bien
au contraire...
 
 "Je suis comme qui dirait une
bordélique reconvertie !"

 

Il y a 7 ans, j'ai fait un grand désencombrement et une remise
à plat de toute ma maison! Le home organising m'a changé
la vie. Après des formations , je deviens en 2019 coach en 
 rangement, j'en fait mon métier et ma passion.
Aujourd'hui, je te propose de te transmettre mes
apprentissages, mes méthodes, elles te feront économiser
beaucoup de temps et une sacrée dose d'énergie.  J'aurai
aimé à l'époque avoir ces outils.

Alors prête à trier?
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SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 5

MON ENVIE DE CHANGEMENT

ETAPE 1:
ETAT DES
LIEUX

MON NIVEAU DE CONFIANCE SUR MA CAPACITÉ
À RANGER 

MON NIVEAU DE CLARTÉ SUR MON PROJET DE
RANGMENT

MON NIVEAU DE CLARTÉ SUR MON PLAN D'ACTION
(ÉTAPES)

MON RESSENTI QUAND JE RENTRE CHEZ MOI

H O M E  O R G A N I S E R  B Y  S A N D R A

EN QUELQUES MOTS, NOTE TES IDÉES COMME ELLES VIENNENT
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01  fixer des objectifs atteignables

ETAPE 2:
ECOUTE TES

ENVIES

02

Dans cette partie tu vas affiner ton projet et le verbaliser
clairement

Pourquoi veux-tu en finir avec le bazar ? 
Ecris 3 raisons claires et précises (avoir un espace
bureau, aller au sport 2 fois par semaine, préparer la
chambre de mon futur bébé, garer ma nouvelle voiture
dans le garage...) 
Sois précise, même si ton objectif ne regroupe pas toute
ta maison mais juste un petit espace ou même un placard.
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 identifier les obstacles et les freins
Tu as déjà essayé de faire du tri, de ranger mais tu
n'arrives pas à aller au bout, le bazar revient quand
même. Le manque de temps, la flemme, l'incapacité de te
défaire des objets, bref sois honnête avec toi-même et
réfléchis aux freins qui t'ont empêchés d'avancer.
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PROJETTE TOI 03

Décris en quelques mots, à quoi ressemble ton intérieur actuel (pas
assez de rangement, en travaux, encombré, rangé mais avec des
placards remplis...)

Décris ton intérieur idéal, ce que tu voudrais : les
couleurs , les meubles, les espaces, tu peux tout oser



TU PEUX MÊME EPINGLER DES
PHOTOS  POUR T'INSPIRER

Colle les les ici
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PROJETTE-TOI
ENCORE
Ton projet de rangement est clair:
tu sais quelle pièce, quelle
catégorie d'objets tu vas trier ou à
quel placard tu vas t'attaquer  ,
c'est top

Je veux ranger...........................
 
(tu peux passer à la page suivante)

SITUATION 1

SITUATION 2

Tu ne sais pas trop par où commencer, pas de
panique, je te conseille de faire le tour de ton foyer et
de lister toutes les zones à désencombrer,à trier et à
ranger, cette liste va t'éclairer et te servira pour la
suite de ton rangement.

Dans cette liste entoure la zone qui est pour toi prioritaire



ETAPE 3:TON PLAN
D'ACTION 

Prends conscience de tes talents : 
cite un endroit ou une catégorie d'objets que tu
aimes tenir rangé: ton sac à main, ton maquillage, tes
chaussures, tes livres, tes ustensiles de cuisines... que
sais-je... Ce que tu sais faire est reproductible, tu en
es capable.

La motivation !



CHOISIS  UNE
CATEGORIE/UN PLACARD

.

Tu as choisis l'espace que tu veux ranger, je te
conseille de débuter par une petite zone
 (meuble de salle de bain,  tee-shirts,  livres, 
 placard de l'entrée...) Si tu as vu trop grand affine
en décomposant la zone à ranger.

Je vais commencer par ...

Maintenant que tu as réfléchi à ce que tu veux changer et,
pourquoi tu veux le changer ,tu peux organiser ton plan d'action, 
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SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 5 MAINTENANT SUR TON OBJECTIF

MON ENVIE DE CHANGEMENT

LES
ÉTAPES

MON NIVEAU DE CONFIANCE SUR MA CAPACITÉ À RANGER 

MON NIVEAU DE CLARTÉ SUR MON PROJET DE
RANGMENT

MON NIVEAU DE CLARTÉ SUR MON PLAN D'ACTION (ÉTAPES)

NOTE DANS TON AGENDA LE JOUR DE TA MISSION
TRI

PRÉVOIS LE TEMPS NECESSAIRE POUR NE PAS
ETRE DERANGÉE

PREPARE TON MATERIEL : SACS DE TRI, MATÉRIEL
DE NETTOYAGE, PANIÈRES...

PRENDS UNE PHOTO "AVANT"

METS TOI EN ACTION
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Il est important de savoir pourquoi tu
fais les choses, dans quel but précis.

Il est aussi judicieux que tu commences
par une mission courte et faisable.

Il faut visualiser le résultat final pour te
projeter et aller au bout.

Prévois de te débarrasser rapidement
de ce qui t'encombre.

Un workbook sur "comment faire le tri
avec efficacité" est en préparation, si tu
es intéressée, inscris-toi à ma
newsletter pour suivre sa sortie. Si tu
as des questions, n'hesite pas à
m'appeler, je propose des
accompagnement en présentiel et en
distanciel.

POUR RÉSUMER...

Sandra Fradin
home organiser
06 62 64 99 26

@homeorganiserbysandra

sandrafradin@homeorganiserbysandra.com

Porte toi bien! 
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