
 

   DATE : me consulter       

   LIEU : Toulouse / Bordeaux / Paris / Montpellier / Nantes / Lyon 
 
    Présentiel – 7 heures 

 Coût Pédagogique => 300 euros HT / stagiaire   Soit 360 euros TTC (Transport, repas et hébergement non inclus)   Session garantie à partir de 4 stagiaires
  
 Contact pour inscription => La dépêche du syndic - Viviane LABBE - 1015 avenue du Lauragais - 31 860 Labarthe sur Lèze - 06 12 81 93 99 - viviane.labbe@ladepechedusyndic.fr  
 

N° Siret 834 118 713 00017 RCS Toulouse / Code APE 8559A / N° TVA Intracom. FR 9834118713 / NDA  76310919431 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état) 

 

 

COMMENT MIEUX ORGANISER SON ACTIVITE IMMOBILIERE 
 

PROGRAMME 
 

• Définir sa relation au temps 
 

 Le temps selon sa propre perception  
 

 Les bases d’une bonne gestion du temps 
- Trouver son pourquoi 
- A chacun selon son rythme 
- Quelques principes immuables 

 

 Les écueils à éviter 
- Les voleurs de temps 
- Les démons de l’efficacité 
- Les drivers  
 

• Coordonner son temps d’activité et ses priorités 
 

 Les impératifs du poste 
- Missions et objectifs de la fonction 
- Les activités à fort rendement 
- La matrice des priorités 
- La relativisation des enjeux 

 

 Le journal d’activité 
- Diagnostic individuel 
- Répartition des tâches prioritaires 
- Mes activités chronophages 

 

• Créer son organisation pas à pas 
 

 Les outils indispensables 
- La force des « listes à faire » 
- Le miracle des routines 
- L’utilité du smartphone 
- La souplesse du planning par blocs 
- La vision du rétroplanning 

 

 La méthode gagnante en 5 étapes 
- Organiser son espace de travail 
- Arbitrer les tâches  
- Planifier avec régularité 
- Rester concentré 
- Garder le rythme 

 

• Conjuguer organisation et environnement 
 

 Vers une efficacité partagée 
- Déléguer avec brio 
- Synergie métiers sur un même portefeuille 

 

 Gérer les sollicitations extérieures 
- Faire face aux imprévus 
- Gérer les mails et demandes de rendez-vous  

 
 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Comprendre sa relation au temps et en devenir acteur 
 S’approprier des outils, méthodes d’organisation et de planification  

Clarifier ses priorités pour optimiser son temps d’activité 
 
 PRÉ REQUIS  aucun  

 
 PUBLIC VISÉ  Tous professionnel souhaitant optimiser sa gestion du temps 
 

 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
Pédagogie active et participative 
Mélange d’apports théoriques et de mises en application 

Remise d’un support et exercices individuels 
Autodiagnostic en amont 
Plan d’action opérationnel et suivi individuel post-formation 

 
SUIVI ET ÉVALUATION 
Feuille de présence 

    
    

   Feedback du formateur et du groupe 
Exercices à réaliser 
Questionnaire d’évaluation sur le déroulement et les acquis 

 
FORMATRICE 
Viviane LABBE 

Formatrice double compétence experte en gestion immobilière, avec 
une dominante pour la règlementation de la copropriété, et spécialiste 
en matière d’organisation professionnelle

 


