EFFICACITE PROFESSIONNELLE

GESTION DES PRIORITÉS
VOUS AVEZ BESOIN:
D'APPRENDRE À IDENTIFIER ET
GÉRER SES PRIORITÉS LORSQUE
TOUT DEVIENT IMPORTANT
ET URGENT
D'OPTIMISER VOTRE ÉNERGIE ET
GAGNER EN EFFICACITÉ
DE COHABITER SAINEMENT AVEC LE
STRESS

Nous
faisons
face
au
tourbillon
quotidien,
aux
contraintes,
aux
responsabilités professionnelles, aux
exigences des clients, du business et
du management, sans oublier les
obligations familiales et privées.

LES FORMULES

FORMULE FLASH 1 jour

Le « Faire plus avec moins » semble
être devenu la norme.
Quel est notre rapport au temps ?
Comment apprendre à identifier et
gérer nos priorités lorsque tut semble
important et urgent ?
Comment cohabiter sainement avec le
stress ?

FORMULE 2 jours + COACHING

FORMULE SUR MESURE
Selon les besoins exprimés
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Au terme de la formation les participants :
Auront acquis les outils pour identifier et gérer leurs priorités
Maîtriseront l’art d’une organisation efficace
Auront développé leur capacité à gérer leur énergie face à leurs défis quotidiens
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LE PUBLIC

LE PUBLIC

Tout collaborateur qui souhaite optimiser la gestion de son temps, gagner en
efficacité et gérer la pression

LE PROGRAMME

Apprendre à gérer son temps
et ses priorités

Auto diagnostiquer sa gestion du temps
Mettre

le

temps

au

service

de

ses

priorités
Distinguer importance et urgence
Identifier les activités à haute valeur
ajoutée / les activités chronophages

LES FORMULES

Prévoir, planifier, s’organiser, déléguer

Parfaire son organisation
personnelle

Gérer son temps et son énergie pour
être efficace en tenant compte de ses
biorythmes
Harmoniser

ses

sphères

de

vie

et

trouver un équilibre satisfaisant entre
vie privée et vie professionnelle
Se protéger des sollicitations excessives
et des urgences des autres

S’affirmer au travail et
éloigner la pression

Clarifier son rôle et ses responsabilités
Formuler une demande, exprimer un
refus
Communiquer sur son organisation
("disponible" mais pas "à disposition")
Efficacité professionnelle et stress

WWW.HUMAN REVEALATOR.COM/CONTACT@HUMANREVEALATOR.COM

