
  

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022 

 

 

Formateur 
Détentrice d’un baccalauréat en enseignement et formatrice agréée par la Commission des partenaires du marché du 
travail du gouvernement du Québec, Nathalie Bureau aide les gens à retrouver un milieu de travail équilibré dans lequel 
il fait bon évoluer. Les solutions personnalisées qu’elle propose s’inspirent de la réalité propre à chacun de ses clients. 
Son écoute attentive l’aide à cerner la source des problèmes afin qu’ils ne reviennent pas. Spécialiste en organisation 
d’espaces d’affaires, en planification et en gestion de temps diplômée de la HG Training Academy de Californie, elle 
dirige Nathalie Bureau Conférencière & Formatrice, une entreprise au service des entreprises. 

Formation Informations 

Nous ne pouvons gérer le temps. Il avance d’heure en heure en dépit de nos 
efforts pour le contrôler. Pourquoi alors certains accomplissent-ils plus de 
travail et atteignent-ils leurs buts plus rapidement? Et si la solution était de se 
gérer soi-même efficacement? Par ses trucs concrets, cette formation vous 
enseignera, entre autres, à établir vos priorités, à vous fixer des objectifs et à 
vous gérer efficacement relativement au temps disponible afin de jouir d’une 
meilleure qualité de vie au travail. Zen et productif? C’est possible! 

Contenu de la formation : 
 

Horaire 
26 janvier 2022 
Trois-Rivières 

Coûts 
40 $ / membres du CFCM 
70 $ / membres de Centraide 
85 $ / non-membres 
* Les coûts incluent le repas, les 
pauses et le matériel 
pédagogique. 

Inscription 
 20 places disponibles (limite 

de 2 par organisation) 
 DATE LIMITE :  12 janvier 2022 

Aucun remboursement après 
cette date. 

 Public visé :  Coordination, 
direction et permanence. 

 L’organisation 
 Le cycle de concentration 
 L’environnement 
 La paperasse électronique et 

papier 
 Les chronophages 
 La messagerie électronique  
 Le principe de la date précise 

 

 Les outils de gestion du travail 
 La notion de temps maîtrisable 
 La planification 
 Le principe du crapaud 
 Les priorités 
 La gestion de tâches 
 Les 6 lois en gestion du temps 

À défaut de pouvoir contrôler le temps 
 

NATHALIE BUREAU  
Conférencière et formatrice 

 


