
 

 

 

DEVELOPPER SON ANALYSE, SA METHODE ET SON ORGANISATION 
Code DP04 
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Agnès VEDRENNE 

a.vedrenne@afpiso.com 
06 81 65 35 43 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
www.formation-maisonindustrie.com Valérie VOLEAU 

v.voleau@afpiso.com 
06 85 70 62 67 

N° déclaration d’activité 
72 33 000 12 33 

SIRET – 781843073 
NAF – 8532Z 

N° Qualiopi – 8575624 

 

 

PUBLIC 

• Toute personne désirant 
développer ses aptitudes 
d’analyse, de méthode et 
d’organisation dans le cadre 
de ses missions 

PREREQUIS 

• Aucun 
 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

• Exposés dynamiques et 
interactifs 

• Mises en situations 
professionnelles 

• Mobilisation d'ateliers 
personnalisés 

• Mobilisation d'un portail de 
ressources digitales  

• Utilisation d'outils 
d'autodiagnostic 

• Analyse de situations, jeux de 
rôles, entraînements, partage 
de bonnes pratiques 
 

MODALITES DE SUIVI  ET 
D’EVALUATION 

• Questionnaires 
• Exercices 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

• Analyse : Discerner et comprendre les différents éléments d’une situation en les situant les uns par 
rapport aux autres 

• Méthode : Aller jusqu’à la finalisation des actions en se préoccupant de chaque étape avec rigueur 
• Organisation : Préparer les actions, en agencer les étapes (pour soi ou pour d’autres), de façon à ce 

qu’elles se déroulent dans les meilleures conditions pour atteindre l’objectif 
 
 

 

PROGRAMME 

 

Développer son analyse avec mise en œuvre des 
outils  

• Mieux se connaître, sa capacité d’analyse 
• Comprendre son mode de fonctionnement en lien 

avec les exigences de l’environnement 
• Evaluer l’impact d’une analyse incomplète 
• Les outils d’analyse : 5P, 5M, spécification d’un 

problème 
• Développer des réflexes d’autocontrôle 

 
Développer sa méthode avec mise en œuvre des 
outils  

• Mieux se connaître, sa capacité de méthode 
• Comprendre son mode de fonctionnement en lien 

avec les exigences de l’environnement 
• Observations sur des cas concrets 
 
 
 

Développer son organisation avec mise en œuvre 
des outils  

• Mieux se connaître, sa capacité d’organisation 
• Comprendre son mode de fonctionnement en lien 

avec les exigences de l’environnement 
• Gestion des priorités 
• Optimisation de son temps 
• Les outils d’anticipation et de planification 
 
 
 

 
 

1 230 €HT 
par personne 

3 à 6 
participants 

 

3 jours                        
Planification 2 à 3 jours par mois 

sur réservation 

 
 

  


