
                                      

 
 

MANAGEZ VOTRE TEMPS COMME UN NINJA ! 
 
 
 
DESCRIPTION : 
 
Vous travaillez dur pour être productif. Vous 

commencez la journée en vérifiant votre liste de tâches 

comme vous l’avez appris. Mais là, déjà, il y a un truc 

qui cloche. Vous êtes distrait et prenez du retard. 
 
Votre niveau de stress augmente. Vous vous retrouvez 

coincé dans des réunions sans fin, bombardé 

d’interruptions, à la recherche d’un document perdu ou  
à faire défiler votre fil Facebook, vous ne savez 

vraiment plus quoi faire. Comment pouvez-vous vous 

engager sur la voie d'un meilleur management de votre 

temps? Comment pouvez-vous être plus efficient au 

travail, davantage connecté à votre mission et plus 

heureux dans votre vie ? 
 
Durant les 2 jours de coaching, nous mettons en place 

un système qui permet de vous concentrer, atteindre 

vos objectifs et assurer un meilleur équilibre vie 

professionnelle-vie privée. Vous intégrez des outils et 

solutions, notamment digitales, pour booster votre 

performance. Grâce au SmartBook associé, vous 

pourrez directement implémenter les stratégies que 

vous découvrez. 

Après, soyons conscient d’une chose, comme pour un 

ninja, c’est la discipline et la pratique qui transforment 

votre quotidien.  

 

 

MODALITES 

 
Durée : 2 jours 
 
Prix : 500 000 F CFA (Inter-entreprise / 

personne) Formule Intra-entreprise sur 

demande  
 
Abidjan le 25 et 26 Mars 2019 / PULLMAN 
(Coffee break et déjeuners inclus) 

 
PUBLIC 
 
Ce coaching s’adresse à tous ceux qui prennent leurs 

responsabilités et souhaitent développer une 

concentration de Ninja et être maître de leur temps. 
 
 
PROFIL CIBLE 
 
o Directeur Général / Membre de CODIR 
 
o Manager  / Leader 
 
o Responsable d'agence 
 
o Entrepreneur 



                                      

 

 
MANAGEZ VOTRE TEMPS COMME UN NINJA ! 

 
 
LA METHODE PEDAGOGIQUE 
 
Ce coaching, très dynamique et expérientiel, se nourrit 

de l’alternance de contenus théoriques, d’exercices 
pratiques et de débriefs collectifs. Le partage 

d’expériences et de solutions est encouragée pour 
enrichir la dynamique de groupe. Tout est conçu pour 

de la clarification, des décisions et surtout un passage 
 
à l’action. Pour favoriser l’intégration des savoirs, 

l’humour et le fun sont distillés tout au long 

l’expérience. 
 
BONUS : les participants intègrent la 
communauté SMART METRIX et auront accès à 
des contenus et des vidéos de développement 
professionnel régulièrement 
 
Nos outils : 
 
o Mind-mapping 
 
o La « DO NOT LIST » 
 
o Des acronymes puissants : KISS – SMART+E –  

DONE 
 
o La respiration 
 
o Les neurosciences 
 
o 4 Fiches Actions…et des astuces Smart  

 
 
 
OBJECTIFS 
 
o Devenir un Ninja de management du temps 
 
o Intégrer des solutions de management du stress 

pour être au top 
 
o S’approprier son temps pour devenir plus productif 
 
o Intégrer un principe « Le temps, ce n’est plus 

de l’argent. C’est de l’impact. » 
 
o Organiser son temps : Décider, visualiser, 

planifier et passer à l’action avec des stratégies 
simples et efficientes 

 
o Exprimer son leadership en maîtrisant des 

compétences essentielles de management 
du temps 

 
o Se poser les bonnes questions pour se concentrer 

sur ce qui est important pour vous 
 
 
 
PRE-REQUIS 
 
Avoir envie de progresser et s’engager totalement



                                      

 
  

 
 
 

    MANAGEZ VOTRE TEMPS COMME UN NINJA ! 
 
 
PROGRAMME - Jour 1 
 
Devenez un maître du temps ! 
 
o Préparez-vous comme un Ninja ! 
 
o Managez votre stress et vos émotions 
 
o Préparation mentale et physique pour muscler sa 

discipline 
 
o Equilibrez votre vie 

 
 
 
 
 

 
Communiquez comme un Ninja 
 
o Découvrez de nouvelles méthodes : Process Com 
 
o Les points de friction et les points d’inflexion 
 
o Anticipez les conflits et les prévenir 
 
o Règles de communication être relax et efficient 

 
 

Comme un Ninja …Faites une pause, respirez et analysez 
 
Agissez comme un Ninja 
 
o Les principes de la productivité 
 
o Connaître votre rythme afin de concevoir, exécuter, 

vérifier, apprendre, améliorer et faire des progrès. 
 
o Vous approprier votre mission pour booster votre 

contribution à la performance et productivité globale 
 
o Concentrez votre énergie pour être plus efficient et 

impactant 

  
votre temps ! 
 
o Utilisez nos outils pour faire le point sur vos attitudes, vos 

habitudes et mapper vos pistes de progression. 
 
o Analysez votre temps professionnel 
 
o Identifiez les récurrences et les spécifités dans votre 

agenda. 
 
o Analyser votre système, votre organisation, vos 

interactions et vos objectif
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PROGRAMME - Jour 2 

 
De mauvaises habitudes mènent à une mauvaise 
productivité 
 
o Les échéances manquées, les objets égarés et un 

espace de travail encombré (ex : bureau d’ordinateur) 
perturbent votre capacité à réaliser votre mission 
jusqu’au bout.  

 
o Arretez de lire vos e-mails et commencer à trouver un 

plan d’action pour les traiter  
 

o Les habitudes quotidiennes qui nous plombent  

 
 
 
 
 
 
Apprenti Ninja du temps… Restez concentrés sur le « Ici 
et maintenant » 
 
o Maîtrisez votre temps avec un mind-mapping stratégique  

 
o Les changements au sein de vos Fonctions / Position / 

Mission  
 

o Trouvez et choisissez les meilleures méthodes et outils 
qui vous correspondent 

 
Soyez SMART+E, exprimez votre potentiel et  votre 
leadership 
 
o La fixation d’objectif pour rester engagé à 100% et 

enthousiaste  
 

o Ne faites pas perdre du temps aux autres et soyez 
respectueux  

 
Utiliser le digital et les solutions technologiques à bon 
escient  

 
La simplicité est la meilleure arme…Keep It Short and 
Sweet (K.I.S.S.) 
 
o Concentrez-vous sur vos forces et votre créativité  

 
o Le meilleur jour pour commencer était … HIER 

 

 
 
o Contrôlez-vous la Tech ou est-ce-elle qui vous 

contrôle ?  
 
o Nos applications préférées  
 
o D.O.N.E 



                                      

  
 
 
 
 
 

Nous joindre : 
 

 

Emmanuel HENAO :  
+225 77 30 40 31  
+225 22 46 44 59 
 
emmanuel@smart-metrix.com 

Info@smart-metrix.com 


