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Outils et Méthodes de Management

Développer le potentiel de son équipe                         Outils Internet, Conseil, Formation

Gestion agile du temps e-learning

Gestion Agile du temps et des priorités
Formation e-learning (5 modules de 20’)

- M1 – Comment gérons-nous notre temps ?

La Maîtrise de son temps

Les différents profils de la gestion du temps

Les rythmes individuels

- M2 - Le processus à mettre en œuvre (1ère partie)   

Les objectifs annuels

Le backlog trimestriel

- M3 - Le processus à mettre en œuvre (2ème partie) 

Le planning du sprint (2 à 4 semaines)

Planifier sa journée du lendemain

- M4 – La gestion des priorités 

La Matrice d’eisenhower

La mêlée quotidienne

Planifier sa journée du lendemain

- M5 – Evaluer sa gestion du temps

Le Respect du journal d’activités

Les valeurs de l’agilité

Annexes 

Fiche journalière et annuelle  : exemple

Coût : 50€ Net de taxe pour les 2h30’ de formation
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Outils et Méthodes de Management

Développer le potentiel de son équipe                         Outils Internet, Conseil, Formation

Gestion agile du temps e-learning

Mener un entretien professionnel
Formation e-learning (5 modules de 20’)

- M1 - Les objectifs de l’Entretien Professionnel

Les buts et les erreurs à éviter

Les différences avec l’entretien annuel 

Les obligations légales.

- M2 - Le processus à mettre en œuvre (1ère partie)   

Le processus général

Estimer les compétences développées par le collaborateur

Annoncer l’évolution prévisible du poste à moyen terme. 

- M3 - Le processus à mettre en œuvre (2ème partie) 

Faire exprimer les souhaits d’évolution

Mettre en place le plan de formation individualisé.

- M4 - Générer la confiance pendant l’entretien 

La mise en place d’un Entretien Professionnel

Introduire les enjeux

Les 4 règles pour communiquer dans un entretien professionnel.

- M5 - Conclure un entretien professionnel 

Rédaction du formulaire : les règles à suivre

Conclure sur les actions de suivi.

Annexes Formulaire d’Entretien Professionnel : exemple

Coût : 50€ Net de taxe pour les 2h30’ de formation


