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Construire des objectifs pour les atteindre
 
 

Faire agir l'autre ou décider soi même peut-être parfois complexe. En effet, l'individu agit 
préférentiellement (voir exclusivement) lorsqu'il comprend pourquoi il fait quelque chose, 
lorsqu'il sait quel est le but à atteindre, ce qui est recherché. La non atteinte d'un objectif est 
souvent en lien avec une construction trop rapide, trop imprécise ou trop générale. Au delà du 
sens, du but de l'action, un objectif doit être formulé de manière claire et  précise afin de 
pouvoir être atteint par l'individu qu'il engage.
 
Type d'action de formation 
Action de formation / 
Référence : PR0528159499
 
 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Modalités
Formation à distance
 
Profils des apprenants

 Toute personne ayant le désir d’optimiser son organisation de travail
 Professionnels en charge de projets

 
Prérequis

 Poste informatique 
 Connexion internet

 
Accessibilité et délais d'accès
C'Skill répond à vos demandes d'information sous 48 heures et nous déterminerons ensemble  la date la plus appropriée en fonction de vos 
besoins. Sauf cas particulier, la formation pourra être programmée dans le mois suivant votre demande.
 
Qualité et indicateurs de résultats 
Nombre d'apprenants 
Taux de satisfaction des apprenants 
Taux de recommandation

 
Objectifs pédagogiques

 
 Formuler un objectif clair 
 Construire différents niveaux d'objectifs 
 Élaborer une démarche d'évaluation de l'atteinte des objectifs établis (processus et résultat) pour s'inscrire dans une démarche 

d'amélioration continue
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Contenu de la formation
 
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Notre équipe pédagogique se compose de cadres et formateurs expérimentés et diplômés dans les domaines du management d'équipe, de la 
gestion de projet et de la conduite du changement.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 exercices individuels et en groupes
 Quiz
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Élaboration d'objectifs
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Attestation individuelle de formation

 
 
Tarifs
En individuel 455.00 Euros TTC / stagiaire
En groupe 420.00 Euros TTC / stagiaire
 
 
Date de dernière mise à jour 
14/02/2022
 
Ce programme peut faire l'objet d'ajustements spécifiques à vos besoins.
Pour toute demande d'adaptation à une situation de handicap et/ou de personnalisation de programme, nous vous invitons à nous contacter.


