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Durée:
3 jours

Formations dirigées par un instructeur

Profil population cible

Objectif  

Travailler sur plusieurs aspects afin d’optimiser son efficacité
professionnelle
Se servir de son efficacité professionnelle pour la performance
économique

La formation efficacité professionnelle s'adresse à toute personne
souhaitant développer son efficacité opérationnelle et organisationnelle,
aux managers, aux chefs de projet
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 Course SF20778Développer sa productivité en entreprise

Examen de certification
N/A

Prérequis :

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation efficacité professionnelle
: développer sa productivité au travail
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Plan du cours

Apprendre à planifier la journée efficacement 
Être méthodique en agençant ses priorités 
Appendre selon les méthodes :
La loi de Parkinson
La méthodologie ABC
La technique Pomodoro
La To do list
Gérer les imprévus 
Optimiser ses méthodes de travail en optant les bonnes pratiques 

Apprendre à s’organiser pour mieux travailler
Améliorer l’administration de ses e-mails
Apprendre à dire non 
Concevoir des émotions positives qui vous aide à mieux
communiquer
Découvrir la matrice d’Eisenhower : Comprendre sa stratégie pour
gagner en productivité 
Optimiser la gestion de son agenda
Développer sa capacité à se concentrer
Se concentrer sur objectif bien précis
Opter pour les stratégies anti-fatigues

Module 1

Module 2

Maximaliser la gestion de son temps et planifier ses priorités

Les méthodes fonctionnelles pour gérer la surcharge de travail 
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Déterminer des objectifs SMART pour achever ses objectifs professionnels 
Comprendre le concept enjeux/efforts 
Appréhender le Drive temps 
Savoir déléguer les tâches 
Tenir en estime son rythme pour rester efficace 
Apercevoir le draft comme un outil de brainstorming
Identifier la méthode du doodling 
Lutter contre la procrastination
Le recourt aux nouvelles technologies 
Prouver son efficacité qui dépendra de votre personnalité

Module 3

Gérer sa performance 
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L’apport de la PNL dans le travail de groupe 
Fixer un but commun à son équipe pour une collaboration productive 
Manager, encadrer et animer une équipe 
Engendrer de la synergie en groupe 
Revenir vers le feedback constructif pour une amélioration continue 
Maîtriser l’animation d’une réunion 
Opter pour Le brainstorming 

Module 4

Opter pour le travail de groupe 

Développer sa productivité en entreprise
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Saisir une méthodologie de résolution des problèmes
Améliorer ses capacités à administrer le changement
Stimuler l’esprit d’initiative dans son équipe
Augmenter l’amélioration continue au sein de ses équipes 
Définir la démarche Lean 
Savoir prendre des risques et gérer l’échec
Cultiver sa vision transverse
Démontrer son leadership

Module 5

Améliorer sa valeur ajoutée au travail

Développer sa productivité en entreprise



 
Make it 
happen...


