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Au sujet de l'Auteur

Entrepreneur, formateur consultant en 
management commercial, coach, formateur de 
coachs et blogueur, Jean-Marc Terrel connaît 
bien les problématiques des porteurs de 
projets et des entrepreneurs.

Établir une stratégie et une méthodologie de 
travail, trouver des prospects, établir sa 
crédibilité, créer une offre de produits et de 



services, vendre son expertise, attirer et garder 
de nouveaux clients, externaliser, utiliser 
Internet pour gagner sa vie et vivre de sa 
passion… Autant de sujets sur lesquels son 
expertise est recherchée.

Une des compétences qu'il a la plus 
difficilement acquise a été d'apprendre à 
mettre en place un système de génération de 
prospects efficace qui lui épargne 80h00 de 
sueur par semaine et un "burn out", juste pour 
garder financièrement la tête hors de l'eau.

Mais Jean-Marc ne cesse de s'informer et de 
se former. Il participe à toutes sortes de 
programmes de formation destinés aux 
entrepreneurs, avec un succès mitigé. Noyé 
par trop de techniques, trop peu de stratégie et 
de méthode, il dépense des milliers d'euros et 
se disperse longtemps dans toutes sortes de 
directions, sans réussir vraiment à trouver la 
clé.

Après des années de stress et de galère, de 
doutes et d'échecs, en 2009, il se donne une 



année pour trouver la clé, synthétiser ses 
années d'expérience et concevoir une 
méthodologie de la réussite pour les 
entrepreneurs, basée sur ses meilleures 
connaissances.

Fondateur COACHEO, du Club CATALYSE et 
de MASTERMINDS, Jean-Marc aide les 
particuliers et les professionnels à passer les 
obstacles et à sortir de l'ombre jusqu'à ce que 
leur style de vie idéal et leurs rêves deviennent 
réels!



Table des matières

Droits d'Auteur

Au sujet de l'Auteur

Introduction

Chapitre 1. Le secret pour gagner du temps 

Un constat infaillible

Changer de comportement

Comment Inciter vos salariés à mieux gérer 
leur temps

Le temps est une constante incompressible

Comment gagner du temps au travail 

Adoptez une routine

S'organiser pour gagner du temps 

Calculez la valeur de votre temps?

Chapitre 2. Estimez le temps

Chapitre 3. Planifiez votre temps

Programmer la planification du temps 

Les Trois Faces du Temps 



Trouver votre UOT!

Votre budget temps

Surveillez votre temps

Suivez votre plan

Éliminer la procrastination

15 conseils pour protéger votre plan 
d'actions

Chapitre 4. Prenez le contrôle de votre temps

Hiérarchiser les tâches

Le critère de la délégation

Les mesures de la valeur d'une tâche 

Poser un délai pour vos tâches. 

Hiérarchiser les interruptions

Minimiser les interruptions 

Répertoriez les interruptions

Identifier les activités chronophages et les 
arrêter

Où votre temps disparait-il? 

Top 10  des astuces pour gérer votre temps



La division 

19 Changements de comportement pour une 
gestion efficace du temps

Optimisez vos réunions 

Être multitâches 

Limitez les attaques extérieures

Établir des règles pour votre temps

En Résumé 

Chapitre 5. Le plus beau des vilains mots: 
l’organisation

L'espace de travail

L'organisation des processus

Chapitre 6. Être ou ne pas être: prendre des 
décisions 

11 Techniques de prise de décision

Chapitre 7. Parlez… parlez… parlez 

Les erreurs de communication.

Comment communiquer plus efficacement. 

Chapitre 8. Délégation et externalisation. 



1) La délégation

Liste de contrôle des tâches déléguées:

2) L'externalisation 

Astuces pour une externalisation réussie.

Chapitre 9. Outils pour gagner du temps 

L'assistant Numérique Personnel (ANP) 

Conseils de projet en ligne

Les flux RSS

Scanner et détruire

Les systèmes de sauvegarde

Conclusion 

RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN



Introduction

Il existe tellement de distractions dans la 
technologie du monde des affaires 
d'aujourd'hui que peu de personnes 
parviennent à gérer leur temps efficacement. 

Portables, ANP, emails, flux d'actualités RSS, 
Internet, réunions en ligne, mises à jour de 
logiciels, téléphone, téléconférence et 
paiement de factures en ligne, tous ont été 
créés pour améliorer la productivité de notre 
société, mais ils peuvent devenir 
problématiques pour la gestion du temps s'ils 
ne sont pas utilisés judicieusement. 

Alors que la population tente d'entasser 
toujours plus d'activités et de travail accompli 
dans sa vie, savoir programmer, gérer et 
hiérarchiser les tâches est devenu d'autant 
plus critique. 



Quand il s'agit de gérer notre temps, la 
différence entre la qualité et la quantité est 
considérable.

Beaucoup de patrons de PME passent plus de 
temps à surveiller l'utilisation du temps de leurs 
employés qu'à gérer le leur.   

Pensez à ce sentiment en fin de journée à 
l'idée d'avoir accompli tout ce que vous aviez 
prévu et utilisé au mieux votre temps.   

Imaginez disposer d'un plan pour chaque jour, 
qui a réellement marché!

Ce livre vous fournira les stratégies et les outils  
dont vous aurez besoin pour ressentir ce 
sentiment d'accomplissement au quotidien. 
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