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OUTIL D'AIDE A LA DECISION : METHODE GET THINGS DONE 
 

FORMATEUR : Geoffrey AUZOU Formateur certifié Méthode GTD (Get Things Done), j'accompagne les dirigeants 
de PME et leurs équipes notamment sur les questions de Priorités et Productivité : Aligner l'identité, les valeurs et les 
comportements. 
 
OBJECTIFS 
1. Améliorer la productivité́ et la concentration tout en réduisant le niveau de stress 
2. Régler les problèmes clés (« professionnel contre personnel », communications, surcharges d’emails, classement, 
support projet) 
3. Etablir les priorités et faire ce qui compte 
4. Créer davantage de temps pour permettre la stratégie et la créativité́ 
 
PROGRAMME 
Journée 1  
Matin (9h30-13h) 
-Introduction 
-L’Expérience Productive 
-Capturer tout ce qui retient votre attention 
-Clarifier ce qui doit être fait sous forme d’actions simples et concrètes, au but bien identifié 
 
Après-midi (14h-17h30) 
-Organiser l’information de manière la plus optimale, en catégories appropriées, basées sur le meilleur contexte pour 
y avoir accès 
-approfondissement du recensement des projets en cours 
-rappel des listes fonctionnelles fondamentales 
-classement des documents (références, support projet, archives) 
-élaboration d’un outil GTD sur mesure pour chacun des participants à partir de ce qu’il utilise au quotidien 
 
Journée  2 
Matin (9h30-13h) 
-remplissage de l’outil avec les actions et projets du participant 
-gestion des emails : inbox zéro 
 
Après-midi (14h-17h30) 
-Rester à jour et même « en avance » par des revues globales régulières. 
-S’engager dans l’action et effectuer des choix en confiance sur ce qu’il convient le mieux de faire, à tout moment 
-Conclusion 
 
METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
 
Nous utilisons de nombreux exercices pratiques, d'application ou d'introspection. La pédagogie fait émerger les 
solutions et la théorie à partir des questionnements et des pratiques des participants. Nous tirons également usage de 
quelques vidéos. 
 
PRE REQUIS : aucun 
 
DUREE : 2 jours – 14 heures 
 
PUBLIC : Chef d'entreprise, top managers, et plus généralement toute personne qui souhaite reprendre le contrôle 
sur l'ensemble de ses engagements, au niveau personnel ou professionnel, pour retrouver clarté et équilibre 
 
SUIVI ET EVALUATION 
 
Feuille de présences émargées sur place. 
Certificat de réalisation envoyé à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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