
© Fora - Tous droits réservés - Tél: 03 20 65 52 65 - www.fora.frPage 1/2

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Organiser avec méthode sa charge de travail et gérer 

efficacement ses priorités tout en développant l’autonomie 

de son équipe.

• Rendre les managers capables de bien s'organiser afin qu'ils puissent assurer 

leur mission avec efficacité, notamment commerciale (DR, DM).

• Développer leur autonomie dans la gestion de leurs priorités et dans l’organisation 

de leur emploi du temps (DR, DM).

• Leur apporter des méthodes simples, opérationnelles, immédiatement applicables 

sur le terrain pour eux-mêmes et pour l’organisation de leur équipe.

COLLABORATEURS CONCERNÉS

• Les managers en point de vente : Directeurs de magasin, responsables de magasin, 

de département, de secteur, de rayon, adjoints.

• Les directeurs régionaux, directeurs de réseau

CONTENU DE LA FORMATION

1. Questionnaire préparatoire en amont de la formation (durée : 10’)

Questionnaire sur les pratiques actuelles d’organisation personnelle et maîtrise du temps 

au cours d’une semaine complète de travail.

2. Développer son organisation personnelle :

• Prise de recul sur la mission du manager (DR, DM) : 

Quelle ma définition de poste exacte ?

• L’anticipation, une condition fondamentale d’une bonne organisation : 

que ferai-je dans les heures, jours et semaines à venir ?

 Opti’time est une formation qui permet de gagner en effi cacité personnelle, 
d'accroître ses performances et d’améliorer sa qualité de travail au quotidien.

 C’est une approche concrète de la gestion du temps et des priorités au service 
de la performance des managers en magasin, et des directeurs de région.

OPTI-TIME
Gagner en effi cacité personnelle



© Fora - Tous droits réservés - Tél: 03 20 65 52 65 - www.fora.frPage 2/2

• L’agenda, un allié incontournable (physique ou digital).

• L’organisation de sa journée de travail, la liste des tâches.

• La gestion des imprévus.

• La gestion de l’information et des mails.

• Les voleurs de temps : qui sont-ils ? pourquoi me perturbent-ils ?

• L’organisation spécifique en période de forte activité (soldes, 

fêtes, …) : comment changer de "braquet" ?

• Et quand je suis "sous l’eau", comment m’en sortir et chasser 

le mauvais stress ?

3. Développer l’autonomie de son équipe pour se libérer du temps :

• La confiance, condition préalable au développement de l’autonomie de mes collaborateurs. 

Que faire si je n’ai pas confiance en l’un d’eux ?

• Le développement des compétences, une nécessité ! Comment faire ? Quand ? 

• La délégation : principes et progressivité, pour ne pas courir de risques inutiles.

• Le contrôle : une action valorisante et indispensable.

• Les 4 méthodes d’organisation du travail de son équipe : imposer, laisser-faire, 

convaincre, associer.

• La planification des taches : qui fait quoi quand ?

• Les 3 rituels fondamentaux d’organisation du travail : le briefing, 

le contrôle en cours d’exécution, le débriefing.

DÉROULEMENT ET PÉDAGOGIE

Solution de formation hybride, en 4 étapes :
1. Acquisition des connaissances : module e-learning de 15 à 20 mn.

2. Validation des connaissances : Webinar de 30 à 45 mn ou Learning quiz.

3. Acquisition de savoir-faire et savoir-être : séance de partage 

et d'entraînements intensifs (1 journée)

4. Acquisition de nouveaux réflexes : accompagnement local, suivi à distance par Webinar 

(30 à 45 mn), modules e-learning.

Solution de formation présentielle "classique" (en salle) en 4 temps : 
1. Un "starter" pédagogique de 3 à 5 mn (séquence vidéo, quiz, mini-jeu, A à Z, …).

2. Des apports du formateur, étayés d’exemples concrets et d’anecdotes.

3. Une mise en pratique par des exercices et des mises en situation en triades, 

dans un environnement au plus proche de la situation de travail des participants 

(le débriefing des triades est animé positivement selon le principe des "3 plus pour 1 moins" 

avec valorisation des efforts, des progrès et des succès).

4. En fin de formation, validation individuelle des acquis de formation.

BÉNÉFICES

• Gain de temps et donc de CA (plus de temps consacré au commerce).

• Augmentation de l’efficacité personnelle et de la productivité.

• Contribution au bien-être au travail par une diminution du stress.

• Développement des compétences et de l’autonomie des collaborateurs grâce à la délégation.


