
FICHE OUTIL
Conseils pour être plus productif au travail

Suivez nos 5 conseils pour être plus productif au travail
Faites notre quiz dans notre centre de test accès libre.

1. Organisation

Pour être productif, il faut d’abord être organisé. Pensez déjà par ranger votre espace de travail. Un bureau
désordonné peut diminuer votre productivité puisque vous passez un temps précieux à chercher des
documents au lieu de vous concentrez directement sur les tâches à forte valeur ajoutée. Pour apprendre à être
bien organisé, vous devez travailler chaque jour sur les différents systèmes et méthodes vous permettant de
vous améliorer. Par exemple, organiser vos fichiers, vos emails…

Il faut savoir comment vous passez votre temps pour améliorer votre productivité. Pensez à distinguer les
interruptions, les tâches à faible valeur ajoutée, les tâches simultanées…

Etre conscient de son organisation vous permet de comprendre à quel moment de la journée vous êtes le plus
efficace. Etes-vous du matin, de l’après-midi ou êtes-vous plus productif en soirée ? Votre modèle de
productivité vous aidera à planifier vos tâches importantes pour lesquelles vous devez être performant.

2. Attitude

Etre organisé est une première étape mais pour améliorer votre productivité votre attitude face au travail est
essentielle. Votre motivation est un élément clé de pour améliorer votre productivité. Découvrez ce qui vous
motive le plus vous performez dans vos tâches au travail et créez un environnement de travail propice pour
accomplir vos tâches de façon productive. Vous pourrez ainsi progressivement vous concentrez de manière
intense sur votre travail pour obtenir des résultats importants.

Vous devez penser à minimiser les périodes d’interruptions afin de rester dans la zone de forte productivité.
Mettez en place un plan d’action pour gérer les imprévus et le stress. Cette initiative vous permettra de
diminuer votre état d’anxiété et de vous donnez plus d’énergie positive. Pensez positif, croyez en vos capacités
et concentrez-vous sur l’objectif.

3. Délégation

Etre productif ne se fait pas seul! Vous devez compter sur votre équipe pour vous aider. A plusieurs, vous
pouvez obtenir des résultats bien plus significatifs. Pour cela, vous devez maitriser l’art de déléguer de manière
efficace.

Déléguer n’est pas juste de confier à quelqu’un une tâche à faire. Il s’agit de trouver la bonne personne. Une
fois que chacun travaille sur ces priorités importantes, toute l’entreprise est plus productive. Si vous passez
trop de temps à faire le travail que d’autres peuvent faire et que cela vous empêche de faire votre travail, vous
devrez trouver une meilleur concordance entre les personnes et les tâches à effectuer.

Pour déléguer de manière efficace, vous devez fournir un support et des ressources suffisantes pour que la
personne choisie puisse faire son travail correctement. Vous devez laisser la personne faire et croire en elle. Il
ne s’agit pas de la contrôler toutes les 30 minutes.

http://www.thebusinessvitamincompany.com/informations-pratiques/centre-de-tests/85-centre-de-test-acces-libre


La délégation efficace vous permettra de construire une équipe et permettra à chaque individu d’augmenter sa
productivité au travail.

4. Utilisation de l’information

L’utilisation de l’information est aussi très importante pour améliorer votre productivité. Pour cela il faut savoir
identifier et utiliser rapidement la bonne information au bon moment. Si vous passez du temps à lire dans le
moindre détail toutes les informations que vous recevez au travail, cela pourrait vous prendre des semaines!

Votre stratégie pour parcourir les informations doit être claire. Vous devez faire preuve d’esprit critique envers
chaque information. Que devez-vous savoir ? Quel type d’information le document fourni ? Comment utiliser
cette information pour améliorer ma productivité ? Ces questions peuvent vous permettre de définir le niveau
d’information essentiel pour chaque document reçu.

Réduisez le temps nécessaire pour lire les documents en utilisant des stratégies de lecture rapide. Avec de
l’entrainement et de la méthode vous pourrez discerner très rapidement les informations essentielles et
augmenter votre productivité au travail.

5. Améliorer l’organisation de travail en équipe

Le travail en équipe est un facteur clé pour améliorer la productivité au travail. Cela permettra à tous les
membres de l’équipe de développer leurs potentiels et leurs compétences. Pour cela, vous devrez revoir tous
les procédures en place et voir comment ils peuvent être améliorés afin d’augmenter la productivité au travail.
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