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Introduction

Gestion de Temps

Le temps, c'est de l'argent, 

dit le proverbe, et une 

grande partie se perd dans 

la désorganisation et les 

perturbations. Cet atelier 

vous aidera à maîtriser 

votre espace de travail, à 

organiser votre flux de 

travail, à apprendre à 

utiliser efficacement votre 

agenda et à déléguer une 

partie de votre travail à 

d'autres personnes.

Cela vous aidera 

également à vous 

organiser et à établir des 

priorités pour une plus 

grande efficacité sur le lieu 

de travail. Il regorge d'idées 

pour organiser votre 

espace de travail et vos 

papiers et travailler sur les 

"bonnes" choses. Sortez de 

votre ornière mentale. 

Pensez à de nouvelles 

pensées sur le temps dont 

vous disposez. Découvrez 

de nouvelles façons de 

faire les choses et sentez-

vous plus en contrôle de 

votre vie.

Qu’allez-vous apprendre

• Mieux vous organisez ainsi que votre espace de 

travail pour une efficacité maximale.

• Comprendre l'importance et les techniques les plus 

utiles pour établir et atteindre des objectifs.

• Identifiez les bonnes choses à effectuer et élaborez 

des plans pour les faire.

• Apprenez quoi déléguer et comment bien déléguer.

• Prenez le contrôle des choses qui peuvent faire 

dérailler la productivité au travail.

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Le pouvoir du changement

• Se comprendre

• Fixer des objectifs

• Planification

• Mise en place d'un rituel

• Les quatre D et STING

• Organisation de votre espace de travail

• Organiser vos fichiers

• Gérer votre charge de travail

Durée

Face à Face 

1 jour

Virtuelle

3 X 2-Hr Sessions


