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Vous apprenez comment aug-
menter votre efficacité person-
nelle en reprenant le contrôle 
de votre temps, vos priorités, 
tâches et e-mails.

Vous augmentez visiblement 
votre productivité, la qualité du 
travail, les relations de travail, 
votre créativité pour résoudre 
les problèmes et, bien entendu, 
vous réduisez votre stress.

Vous augmentez au maximum 
votre valeur ajoutée personnelle.
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Lors de ce « survival masterclass », apprenez comment augmenter 
votre efficacité personnelle en reprenant le contrôle de votre 
temps, vos priorités, tâches et e-mails.

Gestion du temps  
et des priorités

Gestion des tâches  
et e-mails



>

Pourquoi ce programme ?

>
La formatrice

LE SYNDROME DU STRESS AU TRAVAIL

Même si vous avez suivi une bonne formation et que 

vous disposez de toutes les aptitudes et compétences 

techniques nécessaires pour remplir votre mission de 

manière professionnelle, vos journées sont toujours 

trop courtes. Vous avez le sentiment de constamment 

courir derrière les événements. Votre inbox est inondée 

d’informations pertinentes ou non. Les documents 

s’accumulent sur votre bureau. Vous avez toujours plus 

de mal à établir des priorités.  

Pour vous et votre hiérarchie, aujourd’hui, tout est 

urgent et important. Vous êtes impliqué dans divers 

projets qui vous prennent du temps en plus de votre 

mission opérationnelle. Les réunions absorbent votre 

énergie et un temps précieux. Vous oubliez des choses 

promises, vous fixez de mauvaises priorités ... Tout cela 

au milieu du chaos ambiant …

EXISTE-T-IL UNE SOLUTION ?

La seule manière de survivre à cette avalanche 

d’informations et de missions est de faire les bons 

choix. Et à cette fin, une formation est indispensable. 

Vous apprenez à mieux gérer le temps et à planifier 

vos activités pour avoir un agenda clair. Vous apprenez 

à fixer les priorités. Vous apprenez comment réagir 

de manière rapide et efficace aux demandes et aux 

missions. Vous apprenez à établir un classement papier 

et électronique transparent, à l’utiliser et à le mettre 

à jour. Vous apprenez à rendre votre inbox gérable. 

Vous apprenez à organiser des réunions efficaces et 

ciblées pour mieux collaborer. Bref, vous augmentez au 

maximum votre valeur ajoutée personnelle. 

LES RÉSULTATS DE CE MASTERCLASS

En suivant ce masterclass unique, vous augmenterez 

visiblement votre productivité, la qualité du travail, les 

relations de travail, votre créativité pour résoudre les 

problèmes et, bien entendu, vous réduirez votre stress. 

Vous avez toutes les raisons de bloquer ces deux jours 

dans votre agenda et d’investir dès maintenant dans 

votre valeur ajoutée en tant que professionnel.

COMPOSEZ VOTRE MENU D’EFFICACITÉ 

PERSONNELLE

Nous avons voulu rendre ce masterclass modulaire. Ces 

deux modules d’un jour obéissent à une suite logique 

mais vous pouvez les réserver séparément. En fonction 

de vos besoins et de vos responsabilités spécifiques, 

vous pouvez composer votre menu d’efficacité 

personnelle. De la sorte, nous vous garantissons un 

masterclass directement utilisable et transparent.

Lieve Woutters est co-fondatrice et Managing Partner de Performance Partners. 

« Je suis spécialisée dans le développement et le renforcement des compétences relatives 
au self management, à l’efficacité au travail et au travail orienté résultat. Après toutes 
ces années, je peux allègrement me considérer comme une formatrice/coach/animatrice/
consultante chevronnée.

Motivée et enthousiaste, je suis une équipière qui se focalise sur les résultats et sait apprécier le savoir-faire. 
Grâce à mon enthousiasme et à mon naturel stimulant, je parviens à convaincre les participants de modifier 
progressivement leurs habitudes de travail.

Ma quête perpétuelle des situations win-win me permet d’instaurer des relations de confiance durables à long 
terme avec mes clients et mes contacts. »

>

UN EFFET D’APPRENTISSAGE  
OPTIMALE
Nous limitons le nombre de 
participants à ce cours ! Ainsi, vous 
pouvez profiter de façon optimale 
des connaissances et de l’expérience 
du formateur. En outre, vous pouvez 
confronter de manière interactive 
votre propre situation pratique à 
celle de vos collègues. En procédant 
de la sorte, l’IFBD vous garantit un 
effet d’apprentissage optimal, basé 
sur des fondements théoriques et 
étayé par de multiples exemples 
pratiques.

MÉTHODE

Après avoir évalué la situation et 
vos habitudes de travail actuelles, 
nous collaborons pour améliorer 
votre gestion du temps, vos 
habitudes de gestion des tâches 
et des e-mails. La formation, 
interactive, comprend des travaux 
individuels et de groupe, l’échange 
d’expériences, l’apprentissage 
collaboratif et la déduction des 
« meilleures pratiques ».  Pour 
faciliter le transfert vers votre 
situation de travail, nous vous 
lançons un défi, nous vous 
invitons à partager vos points 
d’apprentissage et à effectuer un 
plan d’action personnel.



>

Programme du cours

UNE INTERACTIVITÉ ACCRUE
Les participants se voient offrir de 
multiples occasions de soumettre 
leur propre problématique au débat. 
Pour ce faire, nous demandons à 
recevoir au préalable un descriptif 
succinct du problème à formuler.  
En procédant de la sorte, nous 
pouvons intégralement adapter le 
cours en fonction de vos propres 
besoins d’informations.   
À cette fin, il vous est possible de 
contacter à tout moment  
Dirk Spillebeen au numéro de 
téléphone +32 10 20 89 90 – 
E-mail: dirk@ifbd.be.

TIMING

08.30 Accueil - café

09.00 Début du cours  
(présentation du formateur)

12.30 Déjeuner

17.00 Fin du cours

Le matin et l’après-midi, une courte 
pause(-café) est prévue.

GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS
 « Concentrez-vous sur l’essentiel »

 OBJECTIF DE CE PROGRAMME  
Bien gérer le 
temps limité dont 
on dispose est 
une compétence 
de plus en plus 
vitale pour le 
professionnel. Vous 

devez avoir une maîtrise parfaite de votre journée 
de travail car vos collaborateurs ont besoin de vos 
informations, votre supérieur impose des délais 
stricts et vous voulez consacrer plus de temps au 
« vrai » travail. Raison de plus pour mieux gérer vos 
priorités et planifier votre temps.  La formation « 
Gestion du temps et des priorités » est conçue pour 
vous aider à identifier et à intégrer des méthodes de 
travail efficaces pour planifier et gérer votre temps.

De façon très pragmatique, vous aurez une meilleure 
perception de vos habitudes de travail et des 
concepts pour la planification, la gestion du temps et 
la gestion des priorités : 

 > Vous faites un relevé de vos rôles et responsa-
bilités ;

 > Vous apprenez des techniques pour établir des 
priorités ;

 > Vous apprenez les principes de base d’une gestion 
efficace du temps et du time management ;

 > Vous apprenez les règles de base d’un planning 
efficace ;

 > Vous apprenez à utiliser les outils disponibles 
pour mieux planifier votre travail et mieux gérer 
votre temps ;

 > Vous apprenez à établir systématiquement votre 
planning et à l’adapter.

 PROGRAMME DU COURS    

MODULE 1 : LES LOIS D’EFFICACITÉ

MODULE 2 : LES PRIORITÉS
 ◆ L’inventaire de vos rôles et responsabilités.
 ◆ Quand et à quel niveau définir les priorités ?
 ◆ Différentes techniques pour établir les 

priorités.

MODULE 3 : PRINCIPES DE BASE DE LA 
GESTION DU TEMPS

 ◆ Les caractéristiques du temps.
 ◆ Trois types de temps.

MODULE 4 : RÈGLES DE BASE POUR UNE  
PLANIFICATION EFFICACE

 ◆ Identifiez vos pertes de temps et remédiez-y.
 ◆ Des principes de planification :

 ❖ La planification groupée.
 ❖ Le rythme quotidien et la chrono-biologie.
 ❖ La planification inversée (retro-planning) 

pour des événements et des projets.
 ❖ La planification à long-terme.

 ◆ La mise à jour de votre planification.

GESTION DES TÂCHES ET E-MAILS
 « Augmentez votre productivité et gardez la maîtrise »

 OBJECTIF DE CE PROGRAMME  
Une vue d’ensemble 
claire de vos tâches 
et de vos engage-
ments ainsi que de 
ceux de vos col-
laborateurs donne 
plus de contrôle sur 
votre travail. Votre 

boîte mail dégagée vous apporte un confort mental. 
Vous pensez aux choses utiles au bon moment, vous 
suivez mieux vos collaborateurs et vous améliorez les 
services fournis à vos clients. 
Le programme de formation « Gestion des tâches et 
e-mails » a été conçu pour vous aider à identifier et à 
intégrer des méthodes de travail plus efficaces pour 
mieux gérer vos tâches et vos e-mails. 
Prenez votre ordinateur portable avec vous et vous 
pourrez rentrer chez vous avec une boîte de récep-
tion allégée ! Sur un plan pratique, vous aurez une 
meilleure vision de vos habitudes de travail et des 
concepts pour une gestion efficace des tâches et des 
e-mails : 

 > Vous comprenez l’importance d’avoir la tête claire ;
 > Vous apprenez les techniques pour travailler de 

manière concentrée ;
 > Vous apprenez à prendre une décision rapide et 

correcte sur chaque nouvelle demande ;
 > Vous apprenez à gérer vos tâches de manière claire 

et structurée ;
 > Vous apprenez à convertir la liste des tâches en 

actions concrètes ;
 > Vous apprenez quand et comment une liste de 

« to-do » ;
 > Vous avez une meilleure vision des engagements 

pris et du temps disponible ;
 > Vous apprenez à gérer vos courriels de manière 

structurée et claire ;
 > Vous apprenez à rédiger des courriels efficaces et 

clairs ;
 > Vous apprenez à adapter systématiquement votre 

système de travail.

 PROGRAMME DU COURS    

MODULE 1 : TRAVAILLER DE MANIÈRE 
CONCENTRÉE

 ◆ Conseils et techniques pour travailler de 
manière concentrée.

 ◆ Faire le « vide dans son esprit » avec la 
technique du braindumping.

 ◆ Les 5S au bureau.
MODULE 2 : LA GESTION DE VOS TÂCHES

 ◆ Transformer votre décision en action.
 ◆ Travailler avec une liste de « to-do ».
 ◆ Garder une vue d’ensemble sur toutes les 

actions en cours (pour vous et vos collabo-
rateurs).

 ◆ L’importance de bonnes relations de travail 
et de la concertation.

MODULE 3 : COMMENT ORGANISER VOS 
DOCUMENTS ?

 ◆ Gérer les e-mails entrant.
 ◆ Organisez vos dossiers de travail, 

d’information et d’archives.  
MODULE 4 : LES BONNES PRATIQUES E-MAIL

 ◆ Quand choisir l’e-mail pour communiquer ?
 ◆ Comment rédiger des e-mails efficaces ?

MODULE 5 :  LE MAINTIEN DE VOTRE SYSTEME



MASTERCLASS EFFICACITÉ PERSONNELLE

SOCIÉTÉ : 

 

RUE / N° / BOÎTE :  .................................................................................................................................................................................

CP / COMMUNE :  .................................................................................................................................................................................

TEL. (central) :    FAX : 

ACTIVITÉ : q industrie-production q commerce de gros/import q commerce de détail  q horeca 

 q entrepreneur de construction q transport q services q service public

SECTEUR :  .........................................................................................  TRAVAILLEURS:  ................................................................

INFORMATION D’ENTREPRISE

DONNÉES DE FACTURATION

Adresse de facturation :   ..........................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................................................

Votre référence :  ..........................................................................................................................................................................

N° TVA :

PARTICIPANT(S)

INFORMATIONS PRATIQUES

Formulaire d’inscription

DATE & LIEU DU COURS :

FRAIS DE PARTICIPATION :

HÉBERGEMENT À L’HÔTEL
Un hébergement sur place est 
possible, ainsi vous pouvez entamer 
et/ou finir la formation de manière 
détendue.

Vous pouvez réserver une chambre 
d’hôtel sur le site suivant :
 
www.martinshotels.com/fr/hotel/
chateau-du-lac

BASE DE DONNÉES DE L’IFBD 
ET GDPR
Nous souhaitons vous tenir informé 
des dernières évolutions dans 
votre secteur. Pour ce faire, nous 
avons enregistré vos données 
dans notre base de données. Vos 
informations sont destinées à 
notre propre usage, sont protégées 
et ne sont jamais communiquées 
à des tiers. Nous prenons toutes 
les mesures nécessaires à cet 
effet. Conformément à la loi du 
08/12/1992 relative au traitement 
des données à caractère personnel 
et à la réglementation du 
24/05/2016 relative au GDPR, vous 
avez à tout moment le droit de 
consulter vos données, de les faire 
corriger et de les faire supprimer. 
Pour en savoir plus, consultez notre 
page www.ifbd.be/fr/GDPR ou 
écrivez à DPO@ifbd.be.



>
FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation à ce programme de 2 jours se montent à 1.295 € hors TVA de 21 %. Vous pouvez néanmoins opter de 
suivre 1 jour de formation. Pour 1 jour, vous payerez 795 € hors TVA. Par participant supplémentaire, vous bénéficierez de 5% 
de réduction sur le montant total, avec une réduction maximale de 20% (= 5 participants ou plus). Ce montant comprend les 
boissons chaudes/froides et un lunch copieux. Vous recevrez en outre un précieux dossier documentaire que vous pourrez 
consulter ultérieurement comme ouvrage de référence.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
 > Vous faxez votre formulaire complété à notre numéro de fax +32 10 69 00 22.
 > Vous envoyez votre inscription par courrier à l’adresse suivante :  

IFBD sa,  Collines de Wavre - Avenue Pasteur 6,  1300 Wavre
 > Vous réservez votre place par le biais de notre adresse e-mail : info@ifbd.be ou par notre website www.ifbd.be
 > Vous communiquez votre réservation par téléphone au +32 10 20 89 90. Une confirmation écrite reste toutefois 

indispensable.  

Après réception de votre inscription, nous vous faisons parvenir une confirmation d’inscription ainsi qu’une facture. Deux 
semaines avant la date du cours, vous recevez une lettre de rappel, ainsi qu’un plan descriptif pour vous rendre à l’hôtel.

Annulation.
Nous comprenons parfaitement que d’autres priorités puissent survenir entre le moment de votre inscription et la date du 
cours. Dès lors, si nous pouvons enregistrer votre annulation écrite deux semaines avant la date du cours, seul un montant 
de 75 euros vous sera porté en compte. Moins de deux semaines avant le cours, vous nous serez redevable de l’intégralité 
de la somme due. Bien entendu, nous serons toujours enchantés d’accueillir l’un de vos collègues à votre place.

>  795 € hors TVA (1 jour)
>  1.295 € hors TVA (2 jours)

M. / Mme. :

Function :  .............................................................................................................................................................................................

E-mail :  .............................................................................................................................................................................................

DATE DU COURS :  ............................................................................

>>> Inscription par fax au +32 10 69 00 22 ou par e-mail à l’àdresse info@ifbd.be

>>> Inscription directe sur notre site : 

M. / Mme. :

Function :  .............................................................................................................................................................................................

E-mail :  .............................................................................................................................................................................................

DATE DU COURS :  ............................................................................

>  Veuillez visiter notre site 
www.ifbd.be

INSCRIPTION

https://www.ifbd.be/fr/inschrijven/?oid=1465

