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               Programme Détaillé de Formation 

 

Planification et Organisation 

Objectifs professionnels : 

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes : 

• Maitriser son agenda et celui de son équipe 

• Planifier par rapport à son CA et aux différents évènements, selon les tâches à réaliser 

• Organiser son espace de travail 

• Organiser son bureau informatique 
 

 

Le Formateur : 

Formation réalisée par DELAHAYE Anouchka 

Licence III Directeur de la Distribution, 12 ans d’expériences dans la gestion de points de ventes pour différentes 

enseignes Nationales et Internationales.  

Spécialisée dans le développement de compétences, satisfaction clients, gestion des stocks, gestion d’équipe et 

développement commercial. 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 

Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les locaux, les 

modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée. De plus 

en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers les partenaires spécialisés. 

 

Délais d’inscription : 

Minimum14 jours avant le début de l’action de formation.  

Lieux de la formation/ durée/ dates : 

Formation en présentiel ou en distanciel se déroulant sur 1 jours + 1h visio, soit 8 heures de formation. Date sur 

demande. 

Tarif : 450€ TTC par Stagiaire en présentiel (mini 1 maxi 14), 400€ TTC en distanciel (idem). En 

entreprise sur devis. (Possibilité de repas sur demande) 

 (Montant non assujettit à la TVA, article 261.4.4 du code général des impôts) 

Contact : 

Anouchka DELAHAYE référente pédagogique, handicap et qualité au sein de la SAS El – Fy : 06 23 32 60 30 
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Programme 
 

 

➔ Jour 1 : Matin 9h30 à 12h30 

 

Accueil et Introduction : Optimisation 

• Mettre le temps au profit de ses priorités 

• Distinguer urgence et importance  

• Traiter les imprévus avec discernement  
 

Mise en place d’une organisation optimale 

• Identifier les pièges classiques 

• Comment gérer les sollicitations excessives 

• Les principes de base de la qualification téléphonique 
 

 

 

➔ Jour 1 : AM de 13h30 à 17h30 

 

Exploiter efficacement les outils de gestion 

• Organiser sa messagerie et ces dossiers informatiques 

• Organiser son bureau et ses dossiers papiers 

• Utiliser des todoo List et Google agenda  
 

 

Gestion Financière  

• Utiliser les données chiffrées 

• Répartition selon son calendrier commercial 

• Mise en application 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DE LA FORMATION 

• Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances. Dés exercices pratique 
seront envoyé à J+2. Visio à J+8 pour correctif et entretien de suivi. 

 

 

*** La formation est ponctuée d’une attestation de fin de formation délivrée par EL-FY au stagiaire. Y seront précisés les 

objectifs pédagogiques, le nombre d’heures total de la formation, la validation des acquis et la date. *** 
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Public visé/ prérequis : 

  Être chef d’entreprise.  

          Aucun niveau d’étude requis. 

 

Admission :  

Entretien téléphonique et/ou physique de préadmission avec un membre de l’équipe de la SAS El - Fy. Présentation 

des problématiques rencontrées par le futur formé et détermination des besoins. 

  

Méthode pédagogique : 

Travail avec les supports personnels des stagiaires (ordinateur, classeurs) afin de mettre en place pendant le stage 

les techniques de tri et de rangement des dossiers. 

Travail sur la boite mail et le google agenda.  

 

Moyens techniques :  

Ecran, vidéo projecteur, accès wifi, tableau  

 

Modalité d’évaluation de la formation : 

 Pré-étude sur les besoins et la connaissance du stagiaire sur le sujet.  

 Étude d'évaluation à chaud  

 Étude d'évaluation à froid  

 Évaluation de la montée en compétence au travers d’un QCM  

 

Suivi et évaluation du stagiaire :  

 Réaliser un planning d’une semaine type/ période haute/ période base 

 Questionnaire de 5 questions à étayer  

 Jeux rôles : réaliser des tableurs de gestion, organiser une semaine en fonction des données reçus, 

classer  

 

Recommandation et conclusion de la formation (optionnel) :  

Réaliser       Un planning sur au moins 3 semaines, Organiser vos opérations commerciales sur l’année, utiliser 

un système de rangement simple (année, mois, date, alphabétique). Planifier des temps « mort » pour gérer les 

urgences et imprévus. 

Réaliser des tableaux Excel 

mailto:elfy.contact@gmail.com

