GERER DES PRIORITES MULTIPLES

Améliorer votre efficacité
(formation dispensée en anglais par des intervenants anglophones)

GERER DES PRIORITES MULTIPLES

Améliorer Votre Efficacité
Formation dispensée en anglais
NOMBRE DE PARTICIPANTS
6-10 particiapnts

DUREE DU STAGE

1 journée : 9.00 – 12.30, déjeuner avec formateur,
13.30 - 17.00

POPULATION CIBLEE

Toute personne ayant besoin d’améliorer son
efficacité face à une charge de travail importante

NIVEAU D’ANGLAIS REQUIS
B2 minimum (CERL)

OBJECTIVFS
L'objectif de ce stage est d'aider les participants à améliorer leur efficacité dans l'organisation de leur
travail.
Comment?
En développant un état d'esprit, un ensemble de compétences et d’outils qui vous permettent de gérer efficacement les
priorités
En mettant en évidence les mythes concernant la gestion du temps
En vous sensibilisant sur la gestion efficace des priorités
En apprenant à adopter une approche stratégique de la gestion du temps
 En augmentant l’impact de votre gestion du temps sur les autres

CONTENU

Établir votre indice de gestion des distractions
Gestion efficace du temps défini
• Prédire les polluants venant de l’extérieur
• Mettre en œuvre des stratégies autosélectionnées
• Faire le point : comment vous utilisez votre temps
• Modéliser comment établir des priorités : Objectifs
SMART
• Organiser les tâches par catégorie : Efficacité vs
Efficience
• Évaluer l'importance de l'utilisation d'un outil de
planification : Eisenhower Matrix
• Reconnaître les 10 principaux symptômes
• Planifier le temps de façon appropriée

APPROCHE
APPROCHEPEDAGOGIQUE
PEDAGOGIQUE

Développer les compétences et l'état d'esprit
pour une meilleure gestion du temps.
Acquérir des outils et des techniques pratiques
par le biais d'études de cas et d'exercices
expérientiels
Analyse de différents exemples de techniques
de priorisation.
• Préparer les stratégies et les mettre en
œuvre avec la rétroaction des pairs et de
l'animateur.
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GERER DES PRIORITES MULTIPLES – PRIX DE LA FORMATION

€400,00€ par participant en groupe inter-entreprises
- Maximum 8 personnes

ou

€ 2 000,00 par groupe en intra-entreprise
- Maximum 10 personnes

* inter-entreprises – participants de plusieurs entreprises intra-entreprise – tous les participants d’une seule entreprise

Nos formations professionnelles se déroulent dans nos bureaux ou chez nos clients a Paris.
Les demandes de formations en dehors de la région parisienne sont les bienvenues. Les frais de
déplacement et d’hébergement pour les cours en dehors de la région parisienne ne sont pas inclus dans
le prix du cours et sont sujets a localisation.

9 rue Ganneron, 75018 PARIS
+33 1 40 06 03 73
info@ilic-formation.com
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