
DESCRIPTION:
N'hésitez pas à réaliser ce que le succès signifie pour vous. 
Obtenez des résultats exceptionnels dans votre vie personnelle et 
professionnelle. Créez la plate-forme nécessaire pour mieux vivre 
en ayant un meilleur rendement sans compromettre l'intégrité de vos 
valeurs. Endossez des responsabilités en les considérant comme 
faisant partie intégrante du leadership. Passez d’une attitude 
défensive et d’une tendance à blâmer, à un esprit ouvert et 
coopérant. Éliminez l'ambiguïté dans les objectifs des réunions et 
assurez l'alignement de votre stratégie d'entreprise et de votre vie, 
en les synchronisant avec votre système de planification grâce à la 
technologie.

DESTINÉ À:
Des cadres, des professionnels et le grand public qui souhaitent 
améliorer leur efficacité, engagement et exécution, en tirant parti 
d’outils existants utilisés quotidiennement tels que MS Outllook, MS 
OneNote et MS Infopath et maintenir leur synchronisation avec leur 
appareil mobile (iPad, iPhone, smart Phone, Blackberry).

AVANTAGES DE L’ATELIER:
Vous apprendrez à:
• Élaborer une planification stratégique pour votre unité 
   organisationnelle qui soit alignée sur les objectifs d'affaires
• Intégrité professionnelle - Leadership de niveau 5 
• Techniques de gestion efficace des réunions (utilisation de MS 
   InfoPath et MS One Note)
• Planification stratégique de vie et plan de carrière individuel  
  (vision et mission personnelles, tableau des valeurs, cahier des 
   rêves)
• Intégrer votre système de planification avec MS Outlook et votre 
   appareil mobile.

CONTENU:
Module 1: Comprendre le schéma global
Identifier les éléments impliqués dans l'alignement de la stratégie de l’entreprise, et la manière dont 
ils s'intègrent pour augmenter le niveau d'exécution, briser les silos et améliorer les relations et la 
collaboration entre les différentes unités.

Module 2: Flux E +
Aligner, planifier et prendre des décisions avec davantage d'attention et augmenter votre capacité 
à faire bouger les choses. Équilibre entre dimension individuelle et dimension de l'entreprise.

Module 3: Dimension organisationnelle
Renforcement du plan de mise en œuvre de l’unité organisationnelle: vision, mission, valeurs, 
objectifs stratégiques, indicateurs de gestion, projets, le tout aligné sur la stratégie d'entreprise.

Module 4: Dimension personnelle
Se fixer un point de mire et un sens de direction. Planification stratégique de vie: valeurs, vision, 
mission et projets personnels, zones d'impact, plan de carrière individuel et/ou de développement.

Module 5: Intégrité professionnelle – Leadership de niveau 5 
Caractéristiques du leadership de niveau 5. Renforcer et accroître les compétences et les pratiques 
dans trois domaines clés: apprendre à apprendre, promouvoir la responsabilité inconditionnelle, 
honorer ses promesses.

Module 6: Efficacité personnelle et professionnelle (système intégré de planification MS Outlook 
2003, 2007 ou 2010)
Aligner les objectifs avec des actions. Système de planification intégré dans MS Outlook. Efficacité 
dans la gestion des projets. L'efficacité et l'étiquette dans le traitement des courriels. La gestion de 
réunions efficaces.

AUGMENTEZ VOTRE NIVEAU "E"
EFFICACITÉ, ENGAGEMENT, EXÉCUTION, EXCELLENCE, ÉNERGIE (2 JOURS / 16 HEURES)


