
Pour qui 
n  Toute personne désireuse d’optimiser son 

temps et son impact professionnel. 

Enjeu  : S’adapter rapidement 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Gérer son temps et ses priorités plus 

efficacement.
n  S’approprier les techniques de lecture 

active.
n  Augmenter les performances de sa mémoire.
n  Améliorer l’impact de ses argumentations.

Vidéo présentation 

1/  Évaluation amont
2/  Définir et gérer ses priorités 

(module e-learning)
n  Distinguer 2 dimensions clés 

dans la définition des priorités : 
urgence et importance.

n  Clarifier ses priorités : utilisation 
de la matrice ACET (Analyse 
Critique de son Emploi du 
Temps).

n  Planifier les activités en fonction 
des priorités.

3/  Le traitement de 
l’information comme outil de 
l’efficacité (vidéo)

4/  Lire vite et retenir l’essentiel 
(module e-learning)

n  Balayer les idées reçues, oser 
pratiquer la lecture active.

n  Décider de lire ou pas grâce au 
survol.

n  Rechercher une information 
ponctuelle par le repérage.

n  Retenir l’essentiel d’un texte par 
la technique d’écrémage.

n  Mémoriser une information écrite 
par l’approfondissement.

5/  Objectifs et mise en œuvre 
(classe virtuelle)

n  Formuler un objectif puissant.
n  Prioriser ses leviers d’action.
n  Tenir compte de son énergie.

6/  Améliorez votre mémoire 
(module e-learning)

n  Découvrir ses mémoires.
n  Évaluer sa capacité de 

mémorisation.

n  Choisir une stratégie de 
mémorisation efficace.

n  Entraînez-vous !

7/  Les techniques 
rédactionnelles (module 
e-learning)

n  Découvrir et utiliser une méthode 
d’argumentation en 7 points.

n  Défendre une idée : 3 techniques 
d’argumentation.

n  Synthétiser toutes ses idées en 
un minimum de temps.

8/  Différents plans pour 
structurer un exposé (vidéo)

9/  Évaluation aval

Parcours e-formation 

Perfectionner son efficacité au quotidien 

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  L’intégration au sein d’un même parcours de plusieurs leviers 

d’efficacité professionnelle.
n  Une session de groupe avec le formateur, en classe virtuelle.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8705 

La date indiquée est celle de la classe virtuelle.

4 heures (sur 3 mois)

Réf. 8705 495  €HT  
Dates et villes

Programme

© Cegos 2018
Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.

Parcours e-formation 
Se former où l’on veut, quand on veut et au meilleur coût

Une formation 100 % à distance pour s’adapter à vos disponibilités
 Ø Un parcours de formation alterne plusieurs modalités à distance : modules e-learning, vidéocasts, visio formation.

 Ø Chaque participant établit son plan d’actions : 
- définition de ses attentes en amont ; 
-  échanges avec le groupe et le formateur sur la mise en œuvre des acquis lors de la visio formation de clôture.

Un format court pour acquérir un premier niveau d’expertise
 Ø Chaque parcours a une durée de 4 h, à effectuer à son rythme sur 3 mois.

 Ø Tous les modules e-learning, vidéocasts et visio formation sont conçus et animés par les experts Cegos.

Un accompagnement individualisé pour apprendre efficacement
 Ø Un formateur dédié anime le groupe de participants lors d’une visio formation collective.

 Ø Il assure également un accompagnement individualisé par e-tutorat. 
À tout moment, formateur et participant peuvent échanger par email.

Une e-formation en 11 étapes clés
Pour vous familiariser avec le déroulement du parcours et des outils : une vidéo de présentation.

Pour évaluer les acquis de la formation : 2 évaluations (en amont et en aval du parcours).

Pour acquérir des méthodes, outils, clés et postures : 4 modules e-learning.

Pour découvrir de façon claire et concise les bonnes pratiques : 2 vidéocasts.

Pour partager, échanger avec le groupe et mettre en œuvre avec le formateur : 1 visio formation.

Pour bénéficier d’un accompagnement individualisé : e-tutorat par le consultant-formateur.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8705
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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