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Lisez la partie correspondante à votre résultat (j’ai laissé visible les autres sections car j’aime 

lire les autres résultats quand je fais un test). 

Vous avez plus de A :  

ce qui vous aiderait à être au top c’est un peu plus d’organisation 

Voici une liste de mots-clés que vous pouvez googler : 

● Organisation agenda 

● Gestion des mails 

● Planification des objectifs 

● Avoir une “ToDo List” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous avez plus de B : 

ce qui vous aiderait à être au top c’est une meilleure communication 

Voici une liste de mots-clés que vous pouvez googler : 

● Mieux communiquer en entreprise 

● Communiquer avec ses clients 

● Stratégie de communication 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous avez plus de C : 

ce qui vous aiderait à être au top c’est de mieux suivre votre activité 

Voici une liste de mots-clés que vous pouvez googler : 

● Définition de métriques 

● Indicateurs clés de performance (KPI ou ICP) 

● Exemple de tableaux de bord de gestion 

● Calcul de l’état d’avancement d’un projet 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vous avez plus de D : 

ce qui vous aiderait à être au top c’est l’analyse de vos résultats 

Voici une liste de mots-clés que vous pouvez googler : 

● Faire une rétrospective 

● Définir un plan d’action 

● Réaliser un bilan 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous avez plus de X : 

Vous êtes au top, mais attention ne vous reposez pas sur vos lauriers 

Liste de mots-clés que vous pouvez googler : 

● Amélioration continue de l’activité 

● Optimisation de sa productivité 

● Augmenter sa performance 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les lectures que je recommande pour optimiser votre productivité : 

●  La semaine de 4h de Tim Ferrys. J’ai adoré ce livre qui démontre qu’avec une bonne 

organisation tout est possible. 

● Le magazine que je recommande : Management magazine. Chaque mois dans ce 

magazine je trouve beaucoup d’astuces et de témoignages dont je m’inspire au 

quotidien. 

● Les 10 questions à se poser pour réaliser un bilan du journal du net 

● Méthode de conduite du changement de David Autissier et Jean-Michel Moutot. Très 

facile à lire, on sent l’expérience des auteurs. Les conseils sont facilement 

compréhensible et réalisable. 

Voilà vous avez tout ce qu’il vous faut pour entamer vos démarches, cependant, si vous 

n’avez pas le temps de vous lancer mais que vous souhaitez tout même optimiser votre 

productivité, consultez mes offres. 
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http://www.amazon.fr/La-semaine-heures-Travaillez-gagnez/dp/2744064173
http://www.prismashop.fr/magazines/economie/management.html
http://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/bilan-de-l-annee/
http://www.amazon.fr/M%C3%A9thode-conduite-changement-Diagnostic-Accompagnement/dp/2100595210
http://complicedevotresucces.fr/les-offres/

