
MODALITES D'EVALUATION

EN AMONT PENDANT EN AVAL

• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

Formation mixte 

• Support PPT
• Activités pratiques,
• exercices, mises en situation
• Échanges entre pairs

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Déroulé de la formation : 

PROGRAMME :  

AMÉLIORER SON ORGANISATION POUR 
GAGNER EN EFFICACITÉ

Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à la mise en 
pratique.
Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels.
Partages d’expériences et de bonnes pratiques.
Rédaction en groupe de documents fondateurs : pyramide de 
Maslow à distance, engagements de proximité, règles d’usage des 
outils.
Mises en situation – filmées selon les besoins
Vidéos en ligne sur notre plateforme sur le thème du Management, 
en lien avec la formation en présentiel.

Auto-diagnostic en amont de la formation
Définition de votre plan d’action managérial 

en suivant vos apprentissages
Quiz en fin de session de formation

Suivi collectif des participants par une visioconférence à 45 jours
Mesure des mises en pratiques

Sanction de la formation : remise d’une attestation de réalisation
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• Suivi Webconférence à 
45 jours, 1 heure

• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec 

la thématique, 30 mn



PUBLICS CONCERNES

PRE REQUIS

Toute personne souhaitant 
mieux s’organiser au travail

• Gérer son temps et ses 
priorités

• S’organiser pour 
respecter ses objectifs

• Bien communiquer et 
savoir s’affirmer

• Être plus efficace au 
quotidien et apprendre à 
s’améliorer en continu

💻 Avant les journées de formation en présentiel 

Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme 
(accessibles pendant 2 mois)

Autodiagnostic : Les maladies du temps,  les 5 pilotes clandestins

Vidéos : Planifier son temps efficacement, gagner du temps

Séquence 1 : Gérer son temps et ses priorités

-Partager les représentations de l’efficacité professionnelle et des compétences 
requises  -Atelier le portrait de Mr/Mme efficacité

-Connaître les principales lois du temps : Pareto, Murphy, Carlson, Parkinson, Laborit 
et leurs impacts dans la vie professionnelle. - Atelier Les lois du temps en action

-Réaliser un état des lieux de son périmètre d’activité : identifier son cœur de mission, 
les tâches qui motivent et donnent du plaisir, celles qui sont toujours repoussées, 
celles pour lesquelles il existe un bon équilibre temps/résultat

-Redonner du sens à ses priorités grâce à la matrice Eisenhower . Distinguer l’urgent 
de l’important. Intégrer les imprévus dans son organisation pour ne pas se laisser 
déstabiliser

Séquence 2 : S’organiser pour respecter ses objectifs

-Comprendre l’impact de la saturation cognitive sur l’efficacité professionnelle. 
Prendre du recul, se connaître soi-même. Reconnaître ses limites.  - Atelier le SWOT 
de mon efficacité professionnelle

-Piloter ses objectifs : définir des objectifs SMART écologiques, apprendre à évaluer la 
charge de travail, la découper et la planifier. Mettre en place des outils d’analyse de 
son temps de travail

-Se donner les moyens : équilibrer les ressources disponibles avec les objectifs pour 
avancer sereinement vers ses objectifs .- Atelier La pyramide Exigences / Moyens

-Connaître et utiliser les principaux outils et bonnes pratiques de l’organisation 
personnelle :  Gérer efficacement ses mails – la règle des 60 secondes – to do list –
planning …

Aucun

OBJECTIFS DE FORMATION

DURÉE

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

❏ PROGRAMME: AMÉLIORER SON ORGANISATION POUR 
GAGNER EN EFFICACITÉ

Formation mixte 

• 2 jours soit 14h en 
présentiel + 1 de suivi 
collectif  en  
visioconférence à 45  
jours du stage

• Accès à la plateforme  
LMS pour consultation 
de ressources
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https://emojipedia.org/laptop/


Séquence 3 : Bien communiquer et savoir s’affirmer

-Se guérir de la « ouïte » : Apprendre à dire OUI et NON avec discernement, respect, 
bienveillance et fermeté.  Atelier « Je suis ma priorité »

-Offrir de la transparence et communiquer autour de soi sur son organisation 
personnelle, donner de la visibilité aux autres pour qu’ils puissent s’organiser en 
retour et ne pas heurter les sensibilités.

-Comprendre une demande en fonction du contexte : analyser une situation avec 
objectivité et recul grâce au QQOQCCP pour lui attribuer le niveau de priorité adéquat 
dans son organisation de travail.

-Oser demander de l’aide : voir la vulnérabilité comme une force et non comme une 
faiblesse. Apprendre à formuler une demande d’aide de façon responsable et adulte.

-Déjouer le triangle de Karpman et les relations déséquilibrées. : Connaître et 
reconnaître  les 3 rôles : victime, bourreau, sauveur. Apprendre à sortir du triangle 
infernal. Jeu de rôles

Séquence 4 : Être plus efficace au quotidien et apprendre à s’améliorer en continu

-Comprendre l’impact de la saturation cognitive sur l’efficacité professionnelle. 
Apprendre à reconnaître les signes physiques et psychologiques de la saturation 
mentale chez soi et chez les autres.

-Définir une organisation personnelle efficace : réaliser son agenda de la semaine. 
Structurer ses journées pour garder le cap - Atelier « Ma semaine de rêve »

-S’évaluer – prendre du temps avec soi-même pour faire un bilan et trouver de 
nouvelles façons de s’organiser

-S’autoriser un droit à la déconnexion – maximiser sa concentration. Se créer des 
bulles de calme et de respiration. - Atelier respiration & sophrologie

-Identifier les mangeurs de temps et utiliser des techniques simples pour retrouver 
rapidement sa concentration après une interruption - Atelier Les mangeurs de temps

Clôture  de la formation :
Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la web conférence de 
suivi collectif d’1 h  à 45 jours.

Evaluation et remise de l’attestation de réalisation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 
INTERVENANT

Consultant(e) en efficacité 
professionnelle

DELAI D’ACCES

TARIF

ACCESSIBILITE 

La formation est accessible

aux personnes handicapées 

sans discrimination. Pour 

toute demande particulière, 

des aménagements peuvent 

être mis en place pour 

accueillir, dans des 

conditions propices à leur 

réussite, les personnes en 

situation de handicap.

• Formation Intra-entreprise :

Toutes nos formations sont 

réalisables à la date qui vous 

convient

• Formation Inter-entreprises :

Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre site :  

www.activpartners.com

• Contactez-nous au :

• 01 44 72 86 85  Ou par mail : 

inscription@activpartners.fr

❏ PROGRAMME: AMÉLIORER SON ORGANISATION POUR 
GAGNER EN EFFICACITÉ

Formation mixte 

3

• Tarif inter-entreprises : 

1140€ HT
• Formation 

individualisée : 1350€ 
HT/ jour

• Tarif intra-entreprise : 

Devis sur mesure, nous 

contacter

http://www.activpartners.com/

