
DES OUTILS, DES OUTILS, ET ENCORE DES OUTILS !

ORGANISATION, MANAGEMENT ET

RECRUTEMENT



L’écoute active

 

L’écoute : écoutez attentivement ce que l’autre a à vous dire.

La clarification : demandez des précisions si une chose vous semble floue.

L’investigation : creusez plus pour comprendre parfaitement le problème.

La reformulation : reformulez ce que vous avez compris pour vous assurer de votre bonne

compréhension.

On dit souvent que l’on a deux oreilles et une seule bouche afin d’écouter plus qu’on ne parle. 

C’est sur cette hypothèse que la méthode d’écoute active est basée. Pour que votre équipe soit en pleine

harmonie, il faut donc prêter une attention particulière aux divers problèmes rencontrés par vos employés.

Son processus se résume en 4 étapes :

https://visionstrategique.com/



La méthode des 5, 10, 15, 30

 

 l s’agit en fait du temps (minimum) que vous avez intérêt à accorder à vos collaborateurs. 5 minutes par

jour, 10 minutes par semaine, 15 minutes par mois, 30 minutes par trimestre. « Cet outil donne des repères

au manager et sécurise le collaborateur qui se sent pris en charge.

https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/co
nseils-carriere/detail/article/8-outils-pour-

mieux-manager-au-quotidien.html

Un tableau de bord

 

 

 

Cet outil s’avère indispensable pour piloter la performance d’une équipe. À condition de respecter

certaines règles. D’abord sur le fond, 10 à 15 indicateurs à suivre sont largement suffisants.



Les outils pour gagner du temps : 

 

 

 

Toggle:

Toggle est un outil de time tracking particulièrement utile pour les sociétés qui facturent leurs clients à

l’heure (en conseil par exemple). En effet, grâce à un système de chronométrage des plus simples, vous

allez pouvoir savoir combien de temps vous et votre équipe passez sur un projet et adapter votre

facturation en fonction. 

Asana:

Asana est l’outil ultime de gestion de projet et de planification des tâches. Il va bien plus loin que Trello, par

exemple, vous pouvez définir les deadlines de certaines tâches ou projets, assigner des missions à vos

collaborateurs, automatiser des tâches rébarbatives… C’est un outil complet d’organisation et de gain de

temps .

https://www.cote-azur.cci.fr/tpe-comment-recruter-efficacement-le-bon-
profil/

https://toggl.com/


Les outils pour gagner du temps : 

 

 

 

Slack

Slack est devenu en quelques années l’outil de messagerie incontournable des start-ups et PME. Mais c’est

bien plus qu’un simple “chat”, c’est un outil de travail collaboratif qui permet de faire circuler des

informations de façon efficace et pratique à toutes vos équipes.

Quickbooks

La comptabilité est une activité très chronophage pour les entrepreneurs qui n’ont pas encore de

personne dédiée à cela dans leurs effectifs ou externalisée. Chronophage, oui, mais pas moins primordiale,

l’édition de factures via un logiciel officiel est aujourd’hui obligatoire !

Quickbooks vous fait la promesse de gagner jusqu’à deux jours par mois grâce à ses outils de facturation,

d’organisation des dépenses et de trésorerie

https://www.skywork-centre-affaires.com/fr/actualites/outils-pme/

https://toggl.com/
https://quickbooks.intuit.com/fr/


Les outils pour gagner du temps : 

 

 

 

Buffer

Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin… Quand les comptes de réseaux sociaux de votre entreprise

commencent à se multiplier: gérer votre communauté et poster des contenus devient un travail à temps

plein. Cet outil permet de planifier vos publications adaptées à chaque réseau et de gérer votre contenu

avec votre équipe.

Quickbooks

La comptabilité est une activité très chronophage pour les entrepreneurs qui n’ont pas encore de

personne dédiée à cela dans leurs effectifs ou externalisée. Chronophage, oui, mais pas moins primordiale,

l’édition de factures via un logiciel officiel est aujourd’hui obligatoire !

Quickbooks vous fait la promesse de gagner jusqu’à deux jours par mois grâce à ses outils de facturation,

d’organisation des dépenses et de trésorerie

https://www.skywork-centre-affaires.com/fr/actualites/outils-pme/

https://toggl.com/
https://quickbooks.intuit.com/fr/


« Le management, ce n'est pas une question de talent,

mais de méthode »

 

 

 

https://www.cote-azur.cci.fr/tpe-comment-recruter-efficacement-le-bon-
profil/


