
Plan de cours

Introduction

Module 1 : Les fondamentaux de la gestion du temps

 01.    Le principe fondamental à connaître pour reprendre le contrôle de son temps

 02.   La valeur inestimable du temps 

 03.   Les 6 lois universelles de la gestion du temps

Module 2 : Comment établir et gérer ses priorités

 04.   Le focus principal de votre vie

 05.   La méthode de la structure de vie

 06.   Comment évaluer ses priorités et se concentrer sur l’essentiel

 07.   Comment avoir un bon équilibre entre ses différentes priorités

 08.   Les 2 catégories d’activités à distinguer (pour gérer ses priorités)

 09.   Comment définir sa priorité quand tout semble important

Module 3 : Comment utiliser l’agenda efficacement pour gérer son temps

 10.   Qu’est-ce qu’un agenda, à quoi ça sert et pourquoi vous avez besoin d’en utiliser un?

 11.   Quel agenda choisir? Papier ou électronique?

 12.   La vraie façon d’utiliser son agenda pour gérer son temps et ses priorités

 13.   La différence entre l’agenda et la liste de tâches

 14.   4 petits trucs faciles pour mieux gérer son temps avec l’agenda

Module 4 : Comment organiser, gérer et prioriser ses tâches

 15.   Qu’est-ce qu’une todo list, à quoi ça sert et pourquoi vous en avez besoin d’une?

 16.   Comment BIEN écrire ses tâches (méthodologie en 3 étapes)

 17.   Comment prioriser ses tâches (le concept de l’horizon temporel) 

 18.   Quel outil choisir pour gérer ses tâches? Et comment organiser ses listes

 19.   Les 3 habitudes essentielles pour réussir avec les listes de tâches

Module 5 : Comment planifier et organiser son emploi du temps

 20.   L’importance et les bénéfices de la planification

 21.   Les 5 niveaux de planification

 22.   4 facteurs essentiels à considérer pour bien planifier

 23.   Comment organiser ses journées par blocs de travail



 24.   5 modèles d’horaires pour structurer vos journées efficacement

 25.   Définir son horaire type (la semaine idéale) 

 26.   Comment bien planifier sa semaine (en 8 étapes faciles)

 27.   Comment bien planifier ses journées de travail

Module 6 : Comment respecter son planning et diminuer les pertes de temps

 28.   4 conseils pour exécuter ses tâches et suivre son planning à la lettre

 29.   Comment réduire les interruptions et distractions de 50% 

 30.   Comment gérer les «as-tu 2 minutes» et les visites imprévues

 31.   Comment faire une chose à la fois et terminer ce que l’on fait

 32.   Comment arrêter de procrastiner et agir maintenant

Module 7 : Comment trouver du temps, réduire sa charge et respirer plus

 33.    Les 3 filtres pour diminuer instantanément votre charge de travail  
(et être moins débordé)

 34.   Comment négocier son temps et dire «non» sans offenser personne

 35.   Comment trouver du temps pour soi (quand on est débordé de travail)

 36.   Comment trouver du temps pour ses projets (quand on travaille à temps plein)

Conclusion


