
SÉMINAIRES

GAGNEZ DU TEMPS:
LES MÉTHODES LES PLUS  
EFFICACES

MARDI 30 MAI 2017 – FER GENÈVE 
RUE DE SAINT-JEAN 98 – 1201 GENÈVE

Sensation d’être débordé? De manquer de temps?
Votre travail occupe la plupart de vos pensées et de votre temps?  
Vous aimeriez avoir le temps de vivre, de faire ce que vous aimez, de 
vous occuper de vous tout en progressant sur votre carrière? 

Il existe des milliers de techniques qui visent le bien-être. Bilan et 
son séminaire, en partenariat avec Time Mastery, vous propose une 
méthode rapide et durable qui apporte de vrais changements profonds. 

La méthode Time Mastery a été construite par Marc Rudisuhli, 
l’intervenant du séminaire. Créée à partir de techniques développées 
par des experts dans le domaine de la productivité et du développement 
personnel, elle est simple, rapide, efficace et aide les individus 
à retrouver la profonde satisfaction de journées productives et 
énergisantes, qui permettent enfin de disposer de son temps.

OBJECTIFS 
• Retrouvez la profonde satisfaction de journées productives et énergisantes
• Libérez de 2 à 4 heures par jour grâce à des techniques de productivité éprouvées
• Constatez une amélioration rapide de votre santé, vos relations et votre carrière

Plus d’informations sur Time Mastery sur www.time-mastery.com
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http://www.time-mastery.com/


 PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Dès 8 h 30 Accueil des participants

9 h 00 - 9 h 05 Mot de bienvenue
 Myret Zaki, rédactrice en chef du magazine Bilan 
 
9 h 05 - 10 h 45 Les fondamentaux d’une productivité sereine
 Marc Rudisuhli, fondateur de la méthode Time Mastery 
 Comment être ultra-productif sans effort
 Comment équilibrer sa santé, ses relations, ses loisirs et sa carrière
 Comprendre les boucles infernales & vertueuses de la productivité
 Connaître les techniques essentielles pour doubler sa productivité instantanément
 Savoir éviter les freins majeurs à la productivité 

10 h 45 - 11 h 00 Pause

11 h 00 - 12 h 15 Atelier pratique 1re partie: 
 Comment construire une vision qui donne envie de devenir productif
 Comment clarifier sa vie et ses envies : physique, émotionnel, relationnel, loisirs,  
 carrière, finances, autres.
 Comment définir un plan d’action pour concrétiser ses envies
 Découvrir les croyances qui empêchent de vivre la vie qui vous fait envie
 Feedback des participants
 1 ambassadeur par table

12 h 15 - 13 h 45 Lunch sur place

13 h 45 - 15 h 15 Atelier pratique 2e partie: 
 Modification des croyances qui empêchent de vivre la vie qui vous fait envie
 Présentation des désirs paradoxaux qui empêchent une vraie productivité
 Suppression des résistances inconscientes qui vous empêchent d’agir

15 h 15 - 15 h 30 Pause 
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 PROGRAMME DE LA JOURNÉE (suite)

15 h 30 - 17 h 00  Atelier pratique 3e partie:  
 Une journée parfaite: productive et sereine
 Connaître les phases du changement & Eviter la régression
 Mesure & pilotage : quotidien & hebdomadaire & mensuel
 Doubler sa productivité dans le temps 
 Feedback des participants 
 1 ambassadeur par table

17 h 00 - 17 h 30  Synthèse en plénière des fondamentaux abordés durant la journée
 Petite cérémonie «d’engagement personnel» par chacun sur 3 points maximum retenus
 Témoignages (volontariat) de principales résolutions 

17 h 30 - 17 h 45 Le mot de la fin
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INSCRIPTION ET CONDITIONS ICI 
Prix:  
CHF 800.– TTC par participant (repas et pauses-café inclus). 

Délai d’inscription:  
Jusqu’au lundi 22 mai 2017

Contact:
Bilan  
Dahlia Al-Khudri / Jacques Molinari
Rue des Rois 11
1204 Genève
Tél. +41 22 322 34 53 / +41 22 322 34 40
rsvp@bilan.ch

https://www.starticket.ch/fr/tickets/seminaire-productivite-sereine-20170530-0900-fer-geneve-geneve

