Être plus efficace grâce aux outils numériques
Gagner du temps au quotidien
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de gagner en efficacité dans vos tâches
quotidiennes grâce aux outils numériques.

P RO G RAM M E

Notifications, mails,
infobésité… : gérer la
sur-sollicitation
numérique
• Autodiagnostic : de ce qui
perturbe son activité.
• Maîtriser sa boîte mail : la
méthode CAP.
• Rationaliser sa gestion des
fichiers pour gagner du temps
et arrêter d’en perdre.
• Programmer ses temps de
déconnexion.
• Tour d’horizon des outils
pour lutter contre le recours
systématique au numérique.

Gérer ses priorités grâce
aux outils numériques
• Réaliser une matrice des
priorités avec un logiciel de
Mind Mapping.
• Tâches, rendez-vous… : gérer
son agenda électronique.
• Créer une To-Do list
intelligente avec les outils de
gestion de tâches.

bonnes pratiques de Google
Drive ou Office 365.
• Pilotage de projet :
fonctionnalités, usages et
bonnes pratiques de Trello.
• Travail à distance :
fonctionnalités, usages
et bonnes pratiques de
GoToMeeting ou Skype.

Optimiser son temps et
son travail d’équipe avec
les outils numériques
• Veille, prise de rendez-vous,
archivage de dossiers… :
automatiser ses tâches
professionnelles grâce
aux outils de l’intelligence
artificielle.
• Messagerie d’équipe :
fonctionnalités, usages et
bonnes pratiques de Slack.
• Partage de documents :
fonctionnalités, usages et

• E-quiz en amont/aval de la
formation.

M O D U LE S D I S TA N C I E LS

I N ITIATION

Code : DIGIMAN
0.5 jour - 4 heures
Prix HT : 495 € (repas inclus)
OBJECTIFS
• Rester efficace en dépit des outils
numériques.
• Mettre en place les bonnes
pratiques pour améliorer sa
productivité quotidienne.
• Connaître les principaux outils
numériques pour optimiser ses
tâches et gagner en efficacité.
PUBLIC CONCERNÉ
Tous les collaborateurs.

PLAN N I NG

Paris
9 avril 2019 - 9h - 13h
29 août 2019 - 9h - 13h
25 septembre 2019 - 14h - 18h
20 novembre 2019 - 14h - 18h

Management visuel et animation d’équipe

g

Astuces visuelles pour améliorer sa productivité et celle de son équipe
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de faire passer vos messages efficacement à votre
équipe grâce aux techniques visuelles.

P RO G RAM M E

Maîtriser les principes du
management visuel
• Raisons et bénéfices du
management visuel.
• Comprendre, voir et agir
ensemble : les clés d’un bon
management visuel.
• Structurer et mettre en place
des tableaux simples.
• Instaurer des rituels autour
de son management visuel :
quotidiens, hebdomadaires,
mensuels.
• Donner du sens et animer sa
démarche de management
visuel.
• Atelier : expliquer l’intérêt
du management visuel à ses
collaborateurs et les faire
adhérer.

200

catégories et des codes
Mettre en place son
couleurs efficaces.
management visuel
• Impliquer son équipe pour
M O D U LE S D I S TA N C I E LS
choisir la combinaison d’outils
• E-quiz en amont/aval de la
visuels optimale.
formation.
• Définir à qui est destinée
l’information du management
visuel.
• Choisir le bon emplacement
pour partager le tableau
d’affichage.
• Indicateurs, objectifs,
standards… : déterminer
le contenu à afficher pour
motiver l’atteinte des objectifs.
• Sélectionner le format
d’affichage le plus efficace.
• Établir la fréquence et le
responsable de la mise à jour
des supports visuels.
• Vérifier l’utilité de son
management visuel : les règles
d’or du management visuel.
• Atelier : construire un tableau
d’affichage simple avec des

PERFECTIONNEMENT AU MANAGEMENT

Management à l’ère du digital

g

I N ITIATION

Code : MGTVISUAL
0.5 jour - 4 heures
Prix HT : 495 € (repas inclus)
OBJECTIFS
• Comprendre le principe et l’intérêt
du management visuel.
• S’approprier les principaux outils
pour progresser dans l’animation de
son équipe.
• Déployer ses premières
animations de management visuel.
PRÉREQUIS
Avoir une pratique du management.
PUBLIC CONCERNÉ
Managers et responsables d’équipe

PLAN N I NG

5 mars 2019 - 9h - 13h
4 juillet 2019 - 14h - 18h
16 octobre 2019 - 9h - 13h
19 décembre 2019 - 14h - 18h

