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LA MÉTHODE GTD 
OU L'ART DE L'EFFICACITÉ SANS LE STRESS

ü Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
ü Créer une organisation personnelle source de sérénité et d’efficacité professionnelle
ü Abandonner le mode pompier au profit de réflexes organisationnels d’efficacité 
ü Devenir source de sérénité et d’efficacité pour lui-même et – le cas échéant – les membres de son 

équipe
ü Transformer ses soucis et préoccupations professionnelles en actions capables de les résoudre

ü Public visé et les prérequis :
Tous salariés

Prérequis : 
Pas de niveau de diplôme exigé. 

ü Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

La formation sera assurée par Monsieur Maurice Plumé, Diplômé de l’Université Paris Dauphine et 
de l’INSEAD (International Exécutive Program), qui a occupé pendant trente ans des fonctions de 
direction opérationnelle d’unités dans des grands groupes à dimension internationale du secteur de 
l’énergie. Maurice accompagne chaque année depuis 15 ans une trentaine de managers et dirigeants 
dans leur développement managérial. Il intervient comme animateur expert depuis près de 10 ans 
pour Lead and Win Institute. 

ü Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Feuille de présence + QCM + Questionnaire de montée en compétences effective envoyé à froid 3 
semaines après la formation, avec envoi d’un exemplaire au participant et au responsable formation. 

ü Lieu de formation : 

Au choix : 

- Au vert, au Château Lepic, notre centre de formation situé dans un écrin de verdure en bord de 
Seine à Andrésy
Pour découvrir le lieu : www.laseigneurielepic.com
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü Durée de la formation et modalités d’organisation : 
7 heures
En présentiel, sous format 9H00-17H00 ou en visioconférence

Déroulé détaillé de la formation :  

ü Prix en visio-conférence : 1190 euros HT / pers.
ü Prix en présentiel (déjeuner non inclus) : 1190 euros HT / pers.

Contact : contact@leadandwin.fr

Matinée

Après-midi

ü Présentation de la méthode GTD 
ü La clarté des intentions
ü Gérer ou pas ses priorités ?
ü Concentration et maîtrise du flux de travail
ü Règles de base d’auto-discipline
ü Atelier : planification GTD de vos projets 

LA MÉTHODE GTD 
OU L'ART DE L'EFFICACITÉ SANS LE STRESS

ü La productivité sans stress
ü Lutter contre ses vieux démons : pro-

crastination, pensée créative, la tentation de la 
perfection permanente

ü Savoir collecter, clarifier et structurer 
ü Tenir ses engagements GTD au quotidien
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LA MÉTHODE GTD 
OU L'ART DE L'EFFICACITÉ SANS LE STRESS

EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Camille Cuervo à l’adresse suivante : ccuervo@leadandwin.fr
§ Camille accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

DATES : 

§ Jeudi 7 octobre 2021 - 9h00:17h00

§ Mardi 12 octobre 2021 - 9h00:17h00

§ Mardi 16 novembre 2021 - 9h00:17h00


