
« Pour atteindre l’objectif final, 
je me concentre d’abord sur la préparation.»

David Douillet 

Dans un environnement complexe et changeant, il
est parfois difficile d’atteindre ses objectifs, de
respecter ses engagements.

Comment rester fiable lorsque la donne n’est plus
la même, que la pression extérieure est importante,
que de nouveaux engagements arrivent, que les
contraintes extérieures imprévues s’en mêlent ?

Cette formation se propose d’identifier au
préalable ce à quoi on est loyal, ses représentations
de la fiabilité, puis de revisiter en amont le
processus de validation d’un engagement, la
gestion des priorités et des moyens, avant
d’aborder la gestion de l’environnement changeant
pour tenir ses engagements.

Êtes vous fiable ?

Fiabilité : le respect de la 
parole et des objectifs
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Programme de la formation

1. Respecter ses engagements, tenir
ses objectifs, être fiable

• Définir et clarifier ses représentations de
la fiabilité et des notions connexes:
qualité, responsabilité…

• Identifier ses croyances et valeurs en lien
avec le respect de la parole, la fiabilité

2. S’engager ?
• Définir des objectifs réalisables
• Négocier les moyens en lien avec les

objectifs à réaliser

Atelier : Jeu de la Brasserie 

3. Gérer son temps et ses moyens
• Mesurer les conséquences du non respect

de ses engagements
• Apprendre à prioriser ses objectifs
• Planifier ses tâches

4. Respecter ses objectifs dans un
environnement changeant et
complexe

• Identifier ses ressources pour s’adapter
• Apprendre à créer les conditions pour

rebondir dans un environnement
changeant

• Innover pour tenir ses engagements dans
des conditions en évolution

Atelier : Je gère ma journée, avec 30% 
d’imprévus. Vive les plans B !

Informations pratiques : 
Durée : 2 jours soit 14 heures 
Lieu : 
Dates : 
Nombre de stagiaires : 10
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