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Formation intra-entreprise exclusivement 

Cette formation s'adresse à ceux qui rencontrent des difficultés à gérer leurs priorités, 
se sentent en permanence dans l'urgence et se demandent comment en sortir tout en 
gardant le niveau attendu de performance et d'efficacité. 
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Les entreprises peuvent nous contacter au 03.88.45.45.66 ou par email pour tout 
renseignement complémentaire. contact@seed-rh.fr 

 
Description du programme 

www.seed-rh.fr 

Objectifs pédagogiques 

•  Faciliter la priorisation 

•  Poser des arbitrages clairs en termes de planification 

•  Faire adhérer aux priorités 

  
Profils des stagiaires 

Participants potentiels 

•  Managers 

•  Chefs de projets 

•  Collaborateurs soumis à des charges de travail élevées 

Prérequis 

•  Aucun. 

Durée : 1 jour 
Date(s) à définir selon 
votre besoin. 
12 participants max. 
Prix/jour : 1650,00 € HT 



Contenu de la formation 

www.seed-rh.fr 
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Partie 1 : mes critères de priorisation 
•  Ma pratique actuelle 

•  Son impact sur moi / sur les autres 

•  Les critères de priorisation efficaces 

•  La mise en œuvre de ces critères 

•  Les changements que cela impliquerait pour moi/pour les autres 

Partie 2 : planifier 

•  Mes priorités / tes priorités / nos priorités 

•  Arbitrer 

•  Planifier 

•  Revoir le planning 

•  Communiquer sur le planning 

Partie 3 : je dis non, tous en 
satisfaisant les besoins 

•  Écouter le besoin 

•  Analyser son niveau d'urgence 

•  Challenger les délais / l'urgence 

•  Arbitrer : l'urgent, l'important 

•  Ma responsabilité 

•  Communiquer mes arbitrages 

Ouverture, présentation, objectifs. 

Et demain ? Action ! 



Mise en oeuvre 

www.seed-rh.fr 
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Equipe pédagogique 

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats 
•  Questionnaire d’auto-évaluation des compétences en phase préparatoire.  

•  Feuilles de présence. 

•  Questionnaire "mes critères de priorisation". 

•  Mises en situation. 

•  Exercice de priorisation de son propre agenda. 

•  Au terme du programme, le participant se verra remettre une attestation individuelle 

de formation. 

•  Il sera également encouragé à compléter un formulaire d'évaluation en ligne de la 

formation. Il recevra un lien par email et retrouvera également directement le 

questionnaire sur l’extranet du programme. 

•  Exercice "à partir de demain". 

•  Questionnaire d’auto-évaluation des compétences post-formation.  

 

 

•  Véronique Thiel, formatrice. 

Ressources pédagogiques 
•  Accueil des stagiaires dans une salle de votre choix. 

•  Documents supports de formation projetés. 

•  Exposés méthodologiques 

•  Mise en pratique sur les plannings des participants. 

•  Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

Conformément à la règlementation, nous nous assurons auprès de vous lors du travail 
préparatoire, que les lieux que vous avez choisis sont accessibles aux publics que vous 
avez inscrits à la formation. 

Nous tenons à votre disposition une liste de contacts facilitant l’accès des personnes en 
situation de handicap à la formation. 

Nos locaux, dans lesquels nous n’accueillons pas de formations, sont situés au 2e étage 
sans ascenseur. Au cas où cela empêcherait un participant de venir jusqu’à nous, merci 
de nous le signaler. Nous le recevrons avec le même plaisir dans l’une des salles de 

réunion de l’Okko Hôtel Strasbourg Centre, situé au 46, bassin d’Austerlitz, Presqu’Ile 
André Malraux – 67100 Strasbourg. Accès tram C, arrêt Winston Churchill. 

	

Accessibilité 
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Qualité 

Satisfaction participants 

Satisfaction clients entreprises 
Avec un taux de réponse de 100% en 2018 et de 25% en 2019, 100% des répondants sont 
hautement satisfaits du traitement administratif de la formation par Seed, de la qualité 

de ses documents et de la cohérence avec leurs attentes, toutes formations confondues. 

 

www.seed-rh.fr 

Jusqu’au 31/12/2019, nos évaluations étaient réalisées par session de formation et non par 
programme de formation. Depuis le 01/01/2020, nous sommes en mesure de réaliser des 
statistiques par programme et nous les afficherons dès que le volume des évaluations sera 
suffisant. 
 D’ici là, nous vous mettrons en contact sur demande avec les clients les plus récents 
ayant travaillé avec nous sur ce programme.  


