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Renforcer son efficacité organisationnelle 
Formation inter-entreprises 

 
 
 

Objectifs : 
 

- Adapter le temps au service de ses priorités 
- S’organiser pour gagner en efficacité 
 
 

Public : architectes, architectes d’intérieur, maitres 
d’œuvre, maître d’ouvrage… 

Prérequis : aucun 

Méthodes pédagogiques mobilisées : la pédagogie 
active et participative de cette formation s’appuie 
sur de nombreux exercices pratiques, des tests de 
personnalité, des partages d’expériences, des 
ateliers de réflexion individuels ou collectifs, des 
mises en situation suivies de débriefings collectifs 

Animation : formation animée par une 
professionnelle experte dans le domaine 

Suivi des acquis et validation : contrôle continu des 

connaissances acquises. Attestation de formation 

Lieu de la formation : CP Formation – 8 avenue 

d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne 

Planning – durée - horaires :  

Planning : 29 mars et 6 avril 2021 

Durée : 2 jours (14 heures)  

Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Prix : 700,00 € non soumis à TVA / personne 

 

 Bon pour accord à nous retourner 

Nom du participant : 

 

Destinataire de la facture : OPCO  Entreprise 

Coordonnées :  

 

 

 
 

Entreprise :  

Nom - Prénom : 

Fonction : 

Date / cachet et signature  

 

 

Contact CP Formation : 

Pascal Chevrier – Téléphone : 07 69 75 62 43 

Email : cp.formation63@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cp.formation63@gmail.com
http://www.cpformation63.fr/
mailto:cp.formation63@gmail.com


 

 

CP Formation – 8 Avenue d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne – SIRET : 829 236 629 00012 – N° de déclaration d’activité : 84 63 04802 63 
Tel : 09 53 33 27 80 – Mobile : 07 69 75 62 43 – Mail : cp.formation63@gmail.com – Web : www.cpformation63.fr 

  Page 2 sur 2 

 

 

Renforcer son efficacité organisationnelle 
Contenu de la formation 

  

Jour 1  
 

S’appuyer sur ses points forts et placer des garde-fous contre ses tendances 

personnelles néfastes à sa gestion du temps 
o Découverte des lois du temps et de la façon dont elles nous affectent 
o Découverte des « Chronostyles » et identification de sa propre relation au temps 
o Comment s'appuyer sur ses points forts et placer des garde-fous contre ses tendances 

personnelles néfastes à sa gestion du temps 
Exercice pratique : Autodiagnostic de son « Chronostyle » 
 

 

Mettre le temps au service de ses priorités 
o Clarifier les priorités de sa mission 
o Définir ses objectifs et identifier sa marge de manœuvre pour gérer son temps selon ses 

priorités professionnelles 
o Passer du temps subi au temps choisi : distinguer urgence et importance, et bâtir sa matrice 

des priorités 
 

Jour 2  
 

Maîtriser l'art d'une organisation efficace 

o Organiser son emploi du temps de manière réaliste et équilibrée 
o Appliquer la méthode "LIMITER" pour faire l'essentiel chaque jour sans sacrifier son temps 

personnel 
 

Gérer son stress ses émotions. 

o Comprendre les mécanismes du stress 
o Comprendre, identifier ses émotions et celles des autres et connaitre les besoins 

associés 
Exercice pratique : Autodiagnostic de « l’intelligence émotionnelle » 
 

 

S'organiser pour gagner en efficacité 

o Les bonnes pratiques de gestion de sa messagerie 
o La gestion des appels téléphoniques 
o Votre espace de travail (physique et digital) est-il organisé pour être efficace ? 
o Maîtriser les outils de communication (messagerie, agenda, smartphone), sans les subir 
o Traiter les urgences et imprévus avec discernement 

 

Entrainement à partir de mises en situation empruntées au quotidien professionnel :  
Gestion de l’urgence, Gestion des appels téléphoniques, Gestion des Importuns 
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