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Gestion des 
priorités et 
productivité
Maximiser votre productivité pour 
a  eindre rapidement vos objectifs



Survol du programme

Est-ce pour vous? Inclus dans l’inscription
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Réalisez
votre potentiel

Les frais d’inscription comprennent un 
manuel de travail, des exercices axés 
sur les résultats, un service de traiteur 
(déjeuner, dîner et pauses) et surtout un 
certi  cat d’achèvement de l’Institut des 
cadres de McGill.

Ce programme est conçu pour toute 
personne désirant apprendre comment 
gérer son temps effi  cacement et accomplir 
davantage de travail avec moins de stress. 
Les notions sont destinées aux cadres 
et aux gestionnaires de tous les niveaux, 
qu’ils soient issus d’entreprises d’ici, de 
multinationales, d’organismes à but non 
lucratif ou autre.

Principaux concepts
  Respecter les échéances et 

évaluer l’importance de chacune 
des tâches

  Me  re l’accent sur les objectifs 
les plus importants

  Accroître votre effi  cacité en 
matière de travail multitâche et 
savoir vous organiser

  Augmenter votre productivité au 
travail

  Maîtriser vos priorités et 
apprendre à dire « non »

  Savoir quand eff ectuer diverses 
tâches à la fois et quand 
concentrer votre a  ention

  A  eindre l’équilibre entre le 
travail et la vie personnelle

À une époque où l’information se 
répand très rapidement et où le travail 
multitâche fait partie des a  entes en 
entreprise, les compétences requises 
pour gérer les priorités et assurer un 
rendement durable se spécialisent.

Ce programme a pour but de vous 
montrer comment respecter les 
échéances facilement, gérer votre 
temps effi  cacement, établir l’ordre 
de priorité de chacune des tâches et 
exploiter le plein potentiel de votre 
journée de travail. Le programme 
constitue également une véritable 
porte d’entrée vers l’a  einte de 
vos prochains objectifs de 
carrière.



Principaux thèmes
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Corps professoral et 
approche d’apprentissage
Structure intégrante de la faculté de 
gestion Desautels de McGill, le corps 
professoral de l’Institut est composé 
de professeurs et de conférenciers 
de l’Université McGill ainsi que 
d’experts provenant du monde entier 
dotés d’expérience concrète en 
entreprise.

Veuillez vous référer à notre site 
internet pour obtenir la liste 
complète du corps professoral 
pour ce programme.

Classer vos tâches selon leur 
priorité
•  Gérer votre charge de travail
•  Évaluer l’importance des tâches
•  Établir vos objectifs
•  Savoir quand dire « non »

Accroître votre productivité
•  Me  re l’accent sur les résultats
•  Surmonter la procrastination
•  Gérer le stress et l’énergie
•  A  eindre un équilibre positif entre la 

vie personnelle et le travail

Tirer pro  t de la technologie
•  Utiliser les bons outils pour gagner du 

temps
•  Organiser vos courriels et vos 

rencontres

Gérer les distractions
•  Apprendre à gérer les demandes pour 

votre a  ention
•  Travailler effi  cacement dans un 

contexte d’aire ouverte
•  Gérer les interruptions


