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ACQUERIR DES CLEFS DE PILOTAGE DE SON ACTIVITE  
POUR OPTIMISER SON ORGANISATION 

 
Objectifs 
• Repérer son mode de fonctionnement en termes 

d’organisation 

• S’approprier des outils simples 

• Mettre en place une organisation personnelle afin de 

gagner en efficacité 

 

Prérequis 
• Pas de prérequis 

 

Public concerné 
• Tout salarié en charge de la gestion administrative 

 

Modalités et délais d’accès 
• Pour vous inscrire, merci de contacter : Corinne Gest  

au 06.01.34.77.34 ou corinne@gest-conseil.com 

• Acceptation des inscriptions jusqu’à 8 jours avant le 

début de la formation, en fonction du nombre de 

places disponibles. 

Pour les formations en intra, nous convenons 

ensemble de la période de formation 

• Formation pour 6 à 12 personnes 

 

Méthodes & moyens pédagogiques 
• Approche interactive s’appuyant sur l’alternance 

d’apports théoriques et pratiques 

• Mise en situation 

• Partage d’expériences 

 

Méthodes et modalités d’évaluation 
• Évaluation des apprentissages à la fin de la formation 

par un QCM 

• Évaluation de la satisfaction stagiaire par un 

questionnaire de satisfaction à chaud 

 

Durée 
1 jour (7 heures) 

 

Lieu 
Si formation en inter : dans mes locaux (6 personnes maxi).  

Si formation en intra : dans vos locaux 

 

  
Programme 
Clarifier et appréhender au mieux sa façon de s’organiser 

• Poser un diagnostic sur ses pratiques 

• Identifier ses problèmes d’organisation en matière de 

gestion de dossiers (papier, numérique, messagerie) 

 

Connaitre et maitriser les règles d’un bon classement 

• Identifier et structurer les flux d’information 

• Connaitre le cycle de vie de ses documents 

• S’initier à la méthode 5 S du Lean 

• Savoir épurer les dossiers : trier, jeter, classer 

 

Optimiser son classement (papier, numérique, messagerie) 

• Définir un système d’arborescence à l’aide de codes 

couleur & d’un classement alphanumérique 

• Améliorer la gestion de sa messagerie en créant des 

actions rapides et des règles de suivi 

 

Réussir la pérennité de son organisation 

• Structurer le plan de classement à l’aide d’un support 

Excel 

• Apprendre à déléguer et à prioriser 

• Élaborer un plan d’actions pour la mise en place de cette 

nouvelle organisation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées 
Possibilité d’aménager le contenu, les supports de formation 

et l’accessibilité aux locaux, en fonction de votre handicap. 

Merci de me consulter au préalable. 

 

Formatrice 

La formation sera animée par Corinne Gest, Consultante, 

formatrice (après 20 ans dans la gestion des Ressources 

Humaines & en organisation), certifiée et praticienne en 

Ennéagramme (outil de communication et de management). 

Intervenante expérimentée dans l’accompagnement 

individuel/collectif et dans le développement des capacités 

relationnelles et organisationnelles. 

 

Tarif : 
Le tarif sera conjointement établi avec le client en respectant 

les termes de la convention : publication sur site internet 
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