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Savoir se recentrer  
sur l’essentiel 

PROGRAMME DÉTAILLÉ PAGE SUIVANTE

OBJECTIFS

EVALUATION

PRÉ-REQUIS

POINTS FORTS

PÉDAGOGIE

Gérer son temps et organiser  
sa charge de travail 
avec les Gros Cailloux

• Toute personne souhaitant améliorer son organisa-
tion personnelle, gagner en efficacité et savoir 
mieux gérer ses emails, son calendrier, sa liste de 
tâches, …

• Identifier et limiter les voleurs de temps 
• Identifier les priorités (Gros Cailloux) et apprendre 

à se recentrer sur l’important 
• Transformer l’outil bureautique en super-assistant 
• Gagner en temps et efficacité au quotidien 
• Faire gagner du temps à toute son équipe  

• 40% théorie, 60% pratique 

• En présentiel ou distanciel

• Formation sur un mode atelier
• Présentiel suivi par un accompagnement individuel 

au poste de travail 
• Résultat mesuré chez plus de 1000 participants : 

45’ minimum gagnées... par jour !  
• La méthode permet d’optimiser le traitement des 

emails pour se retrouver à 0 email dans la boîte de 
réception le soir 

• L’outil bureautique (Outlook ou autre) reconfiguré 
durant la formation... pour en optimiser l’usage

• Approche opérationnelle de gestion du stress.  
Rien de tel que maitriser son temps ! 

• Aucun 

• Formateur-coach, plus de 10 ans d’expérience sur 
ce thème 

• Questionnaire d’auto-positionnement 

• Contrôle continu par le formateur (exercices) 

• Test d’acquisition des connaissances 

INTERVENANT
À partir de 

1800 € HT 
en intra

TARIF

Le flux d'information à traiter grossit 
de jour en jour. De plus en plus 
d’outils pour les gérer et de moins 
en moins de temps pour le 
faire.  C’est le constat qu'on peut 
faire en entreprise aujourd’hui. 

Une étude menée par OpinionWay a 
montré que : 
• 74% des cadres considèrent que 

leur charge de travail a augmenté 
ces dernières années. 

• 89% considèrent par ailleurs qu’on 
leur demande de travailler trop 
vite. 

Conséquence : des salariés plus 
stressés et moins efficaces, avec une 
Qualité de Vie au Travail qui se dé-
grade.  

Le défi des managers est avant tout 
de reprendre le contrôle de leur 
quotidien, avant d'aider leurs colla-
borateurs à mieux gérer leurs priori-
tés, vos priorités… et cela passe par 
une meilleure organisation person-
nelle. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION

JOURNÉE EN GROUPE

Trafic et Interruptions
• Comprendre le fonctionnement du temps  

(les lois et les freins du temps) 
• Gérer la procrastination 
• Contrecarrer les obstacles à l’efficacité : les voleurs de temps 
• Le traitement de l’information par le cerveau

Exercices d’application 
• Règles et limites pour contre-

carrer les voleurs de temps (en 
sous-groupes) => Charte d’ef-
ficacité d’équipe 

Efficacité et Objectifs 
• Qu’est ce que l’efficacité ? (Différence avec efficience) 
• L’intérêt de passer d'un mode réactif à proactif 
• Identifier ce qui est prioritaire, avec la méthode des Gros Cailloux : 

la structure de son activité à partir de missions, enjeux, objectifs, 
contexte professionnel et personnel 

Exercices d’application 
• Travailler sur son alignement 

personnel : mission et objectifs 
(OKR) 

• Trouver ses Gros Cailloux

Réalisation et Rythme 
• Décider en fonction de ses priorités : Distinguer l’urgent et l’impor-

tant et savoir comment agir avec les 4D et la matrice d’Eisenhower 
• Gagner en efficacité : centraliser l’information dans l’outil calendrier 
• Transformer l’information en action : Distinguer la liste de tâches et 

le calendrier 
• Mettre en place son plan de classement en fonction de la structure 

de son activité

Exercices d’application 
• Démo et application en temps 

réel de la méthode enseignée 
(nécessite un ordinateur por-
table)

Amélioration continue et Plan de progrès
• L’approche KAIZEN : les 5S du bureau, un environnement « clean » 
• Construire son plan d’efficacité personnelle 

Exercices d’application 
• Jeu du Lean Office 
• Plan de progrès personnel

+ 2H EN INDIVIDUEL sur le poste de travail 

• Supervision de la mise en application de la méthode,  
notamment des "5S du bureau" 

• Optimisation du plan de classement informatique et physique 
• Accompagnement sur des problématiques spécifiques 
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EXALT-YOU utilise, dans le cadre de ses formations et accompagnements, deux LEP  
(Learning Experience Platforms) : Klaxoon® et Praditus®, offrant une approche multi-modale 
d’apprentissage et d’animation. Ces outils permettent de réaliser le suivi des participants et 
d’alterner phases de présentiel et de distanciel tout en préservant un maximum d’interactivité.

MOYENS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES

Évaluation et suivi des compétences 

• En début de dispositif, évaluez l’importance pour 
vous des thématiques prévues, ainsi que votre 
niveau de maturité, au moyen d’un questionnaire de 
positionnement. 

• En fin de dispositif, vous évaluez et nous validons 
l’acquisition des compétences et connaissances, via 
un questionnaire et un contrôle continu.

Distanciel outillé et "à la carte" 

• Possibilité d’entretiens amont & aval en 
visio ou téléphone pour clarifier vos 
attentes et objectifs professionnels 

• Ateliers formatifs en visio (Teams®) 

• Ateliers collaboratifs (Klaxoon®) 

• Capsules de contenu (Klaxoon® et/ou 
Praditus®) pour de l’apprentissage en 
continu sur Desktop et Mobile (e-learning 
et micro-learning) en fonction de vos 
objectifs de développement

Présentiel ludique et interactif 

Formations ludiques et interactives basées  
sur des ateliers collaboratifs, mises en situation,  
jeux, travaux en sous-groupes, etc. 

Nos apports formatifs se font via la facilitation 
d’ateliers participatifs et d’exercices d’application. 
Cela vous rend acteurs de votre formation  
et permet une appropriation et une transposition  
plus fortes et plus rapides dans votre quotidien 
professionnel.

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.EXALT-YOU.COM

http://www.exalt-you.com

