
Equipement • Salle équipée d'un vidéo projecteur 
afin de suivre les directives du 
formateur

• Mise à disposition de livret de travail 
résumant la formation

• De 9:30 à 13:00 et de 14:00 à 17:30 Horaires

Autres formats 
disponibles

• Intra / E-learning. Nous consulter pour 
plus d'informations

Niveau • Intermédiaire

Moyens
pédagogiques

• Exercice pratique d'application
• QCM d'évaluation des connaissances

• Bonne connaissance de la navigation sur 
Internet et une bonne expérience en tant
qu'internaute

• Pour cette formation, l'utilisation de PC 
par participant est demandé

Prérequis

Dates des 
sessions*

• Sur agenda 2020-2021 : nous consulter

* Dates sous réserve de disponibilités. Consultez-nous pour le nombre de places disponibles.
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Dans la pratique, nous travaillerons sur 3 phases :
1. J'identifie mon fonctionnement : prise en compte de son 

fonctionnement grâce au Spotlight et identification du 
fonctionnement optimal pur soi.

2. Comment je m'organise : après avoir identifié mon fonctionnement, 
on parle de gestion de son temps et de gestion de projet pour 
améliorer son organisation. On évite l'accumulation de tâches ou la 
sensation d'être débordé(e) dû au fait de ne pas être en cohérence 
avec son fonctionnement,

3. Et enfin quels sont les outils digitaux qui me permettront de 
travailler de manière efficace et efficiente : il existe beaucoup d'outils 
qui vont vous aider à améliorer votre fonctionnement. Vous pourrez 
découvrir ce qui existent et surtout nous irons identifier ceux qui vous 
conviennent pour que vous puissiez les adopter plus facilement.

Contenu de l'offre (44H* d'accompagnement sur 6 mois) :
• Le Spotlight (4H en session + e-learning et travail individuel 2H) :

o test et débriefing,
• La productivité [niveau 1 & 2] (+ e-learning et travail individuel 14H) :

o modules en ligne, outils et exercices,
• Les outils numériques pour optimiser son organisation (e-learning et 

travail individuel 12H) : 
o modules en ligne, outils et exercices,
o possibilité de faire intervenir un expert selon les objectifs 

définis avant le démarrage de l'accompagnement.
• Des session 2H de travail/accompagnement et coaching : 1 fois/mois 

sur 6 mois (12H) en plus de outils mis à disposition (visio conférence ou 
présentiel selon conditions sanitaires etc...)

• Améliorer et vous aider à optimiser votre 
fonctionnement et organisation,

• Acquérir des compétences digitales pour 
y parvenir,

• Améliorer votre productivité et performer 
grâce à des outils digitaux,

• Améliorer et optimiser la prise de note en 
mode digital,

• Evaluer votre capacité optimale de travail,

V O T R E  P R O F I L

L ' O F F R E  C O M P R E N D O B J E C T I F

Un travail à 360° avec plusieurs 
possibilités de financement sur 6 mois 
pour améliorer votre :
• Fonctionnement,
• Organisation,
• Gestion de votre temps,
• Et d'adopter les Outils numériques 

correspondant avec vos besoins.

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N
Détail du pack : voir verso.

Formule
COMPETENCES ENTREPREUNARIALES

PACK
DIYCONSEIL_COMPETENCES_004
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COMPOSITION DU PACK

COMMENT DEVENIR PRODUCTIF(E) ET LE RESTER ?
NIVEAU 1

SPOTLIGHT Les outils digitaux 
pour s'organiser

Tous les outils pour développer votre productivité. 
Avec du contenu en ligne et des point régulier pour mettre en
palace les actions et ajustement pour développer votre 
potentiel et compétences organisationnelles.

À l’ère du digital et dans un 
environnement de plus en plus 
dématérialisé, cette formation a 
pour objectif de vous aider à 
acquérir des connaissances 
digitales et organisationnelles.

Vous subissez une forme 
d’ "infobésité" : noyer sous un 
flot continue d’informations et 
sollicitations diverses, vous 
n’êtes plus maître de votre 
agenda.
Cette formation est faite pour 
vous !

Cette accompagnement en 2 
parties comprend :
• Une préparation en individuel 

de 1h minimum,
• Une session de 2h en visio

conférence,
• Du contenu en ligne sur les 

outils et thème permettant de 
gagner en productivité :

• Une vidéo 
d'explication (1H) des 
12 lois de gestion du 
temps,

• Livre blanc,
• Etc...

Cet module est idéal avec 
l'accompagnement organisation 
et développement des 
compétences.

DIYCONSEIL_SOI_001 DIYCONSEIL_COMPETENCES_003 DIYCONSEIL_COMPETENCES_001

1146€TTC540€TTC

1440€TTC

L'accompagnement se 
déroule en 4 modules : 
• Module 1 : Introduction 

à la démarche
• Module 2 : Passation du 

questionnaire en ligne
• Module 3 : 

Compréhension du 
modèle et auto 
positionnement

• Module 4 : Séance de 
découverte de votre 
profil Spotlight.

L'accompagnement vous 
prendra 5 heures : 
• 20 minutes pour 

répondre au 
questionnaire Spotlight 
en ligne,

• 40 minutes de vidéos et 
de temps de réflexion 
personnelle pour vous 
donner les clés du 
modèle Spotlight et vous 
permettre de vous auto-
positionner,

• 2 rdvs de 2H pour une 
restitution et débriefing 
avec une consultante 
certifiée Spotlight en 
présentiel (Ile-de-France 
ou Val d'Europe) ou à 
distance (en 
visioconférence) 
planification selon 
agenda.

NIVEAU 2

Les avantages de cette offre : 
• Un mixte entre formation et 

coaching
• Des actions concrètes pour 

développer des compétences en 
fonction de votre fonctionnement 

• Un suivi sur 6 mois pour intégrer 
et maitriser les changements, 

• Tarif attractif.
• Temps estimés minimum 44 

heures (hors travail personnel).

1890€TTC


