Comment gagner
1 Heure / jour
avec mes mails ?

Webinar live du 18 novembre 2014
Vincent du blog http://outlookgpsfastoche.fr/
Grâce à http://www.webikeo.fr/

Bienvenue !
Merci !
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( parenthèse )
Sources d’inspiration  à retrouver ici http://outlookgpsfastoche.fr/store/

Mentions légales
Les images jointes à ce document proviennent de
www.canstockphoto.com ou http://www.istockphoto.com ,
http://fr.fotolia.com et google. Si une image de ce document vous
appartenait, veuillez envoyer un email à
bien.gerer.mes.mails@gmail.com afin que je vois comment faire au
mieux dans les plus brefs délais.

Kindle
6 EUR

Version
réactualisée
Gratuite ici :

Les marques citées dans ce document restent entièrement la
propriété de leurs détenteurs, si vous souhaitez les retirer, envoyez
une simple demande par email à bien.gerer.mes.mails@gmail.com
Cette présentation et ces conseils n'engagent que Vincent
Malavelle, ils sont issus de son expérience personnelle. C'est
pourquoi il ne pourra être tenu responsable des éventuelles
conséquences de la mise en pratique des conseils et astuces que
cela soit à titre personnel ou professionnel.

http://outlookgpsfastoche.fr

Quelques chiffres peu connus sur les mails

Le déclic : les mails sont chronophages dans notre vie de bureau !
En moyenne, c’est :
• 28% notre temps de travail (perso)
• plus de 2 H / jour , soit plus de 50 mails / jour
• environ 13 H/ semaine
• plus de 600 H/an ! , soit plus de 11000 mails / an
…et ce n’est qu’une moyenne ! Et qu’un début !

Si pour vous c’est 3H/jour
Imaginez …
• SI vous gagnez 1H/jour
• ALORS vous gagnez 225 H/an ! (= 5 semaines de congé !)

Alors à vous de jouer !
… et maintenant imaginez …
• Si vous gagnez encore 1H/jour
• ALORS vous gagnez 450 H/an ! (= 10 semaines de congé !)

J’étais comme vous !

Vincent

Avalanche
de mails

6H / jour

1H / jour

Devinette :
Le point commun entre notre cerveau et Outlook ?

Principales fonctions de MS OFFICE OUTLOOK
Pour :
+ Communiquer
+ Organiser
+ Gérer
= Outil d’efficacité
personnelle (… et collective !)
www.outlookgpsfastoche.fr

TRAITER /
SUIVRE

LIRE /
ECRIRE

Recevoir
Envoyer

GERER

ARCHIVER

ORGANISER
Organiser

?

 On en utilise que 10% !

Ces 10% qui font 90% de la différence !

outlookgpsfastoche.fr

Principales fonctions de MS OFFICE OUTLOOK
Pour :
+ Communiquer
+ Organiser
+ Gérer
= Outil d’efficacité
personnelle (… et collective !)
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TRAITER /
SUIVRE

LIRE /
ECRIRE

Recevoir
Envoyer

GERER

ARCHIVER

ORGANISER
Organiser

Optimiser Outlook
(ou autre logiciel messagerie)

Devenir (encore)
plus efficace

L’effet boule de neige

A quoi cela sert de faire quelque chose qui ne sert à rien ?

L’EFFET BOULE DE NEIGE :
•

Pouvoir mieux utiliser le temps ainsi récupéré

•

Reprendre de la hauteur et Mieux gérer ses priorités

•

Disposer de plus de souplesse (gestion des aléas)

•

Confort « mental » d’une boite mail vide et d’un
système étanche (garder le contrôle)

•

Créer des habitudes vertueuses …

+!

Comment Gagner 1H/jour avec ses mails ?

•

La formule du BSP

•

Votre défi de ce jour !

•

Les 7 erreurs qui vous coûte 1H par jour

•

Les 10 commandements qui vous feront
gagner plus d’une heure par jour

•

10 conseils pratiques redoutables !

La formule BSP : « Bon Sens Paysan »

EFFICACITE

 rapport entre les résultats obtenus
et les objectifs fixes.
VS
EFFICIENCE

 rapport entre les résultats obtenus
et les ressources utilisés pour y
arriver.

CLASSER

RECEVOIR

(une action est
nécessaire de ma part)

MI
Mon encours :
• A faire
• A suivre
• Un jour peut être

<2min
>2min

JETER

ARCHIVER

www.outlookgpsfastoche.fr

Faire
ENVOYER

FAIRE et SUIVRE

(si inutile)

EUX/ELLES

Décider

(répondre, transférer,
déléguer, informer …)

PLANNIFIER

(sans action
nécessaire de ma part)

EFFI…SCIENCE = DECIDER x FAIRE
OBJECTIF

CONTACTS

Eviter de
polluer

x
x

ECONOMIE x CONFORT
RESSOURCE

Votre défi de ce jour !

Décidez Ici et Maintenant de :
Sortir de sa zone de confort …

De sortir de votre zone d’Inconfort !
…en douceur …

7 erreurs qui vous coûte plus d’1H par jour …

1. Vous laisser manager votre temps par vos mails !
2. Démarrer votre journée en ouvrant votre boite mail
3. Gérer vos emails sans vos MIT
4. Avoir un système en boucle ouverte
5. Ne pas oser remettre régulièrement votre

organisation en question
6. Ne pas être conscient de vos zones d’INconfort … et
ne pas vous autoriser à en sortir tout simplement !

7. Croire que pour devenir plus performant, il faut faire
plus avec plus d’effort …

Les 10 commandements… qui vous feront gagner 1H /jour

1. Te laisser polluer tu ne devras
2. Te laisser interrompre tu ne devras

3. Prioriser tu seras
4. Des règles d’usages tu respecteras
5. Organisé du seras
6. Etanche ton système deviendra

7. Sur ta valeur tu te concentreras, et tes
gaspillages tu élimineras
8. Sortir de ta zone d’inconfort du oseras
9. Des effets de leviers tu systématiseras

10. Apprendre toujours tu pourras, et osez

PRO

PERSO

investir sur toi-même tu sauras



Et

hourra

deviendra  !

! Redoutable

ton

système

Où appliquer ces 10 commandements… qui vous feront gagner 1H /jour ?

CLASSER

RECEVOIR

(une action est
nécessaire de ma part)

MI
Mon encours :
• A faire
• A suivre
• Un jour peut être

<2min
>2min

JETER

ARCHIVER
(sans action
nécessaire de ma part)
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Faire
ENVOYER

FAIRE et SUIVRE

(si inutile)

EUX/ELLES

Décider

(répondre, transférer,
déléguer, informer …)

PLANNIFIER

CONTACTS

Eviter de
polluer

Comment appliquer ces 10 commandements… qui vous feront gagner 1H
/jour ?  Exemples pratiques !

PRO

PERSO

Optimisez Outlook (ou son logiciel de messagerie favori) :



•
•
•

Désactiver les notifications
Désactiver les AR et AL
Paramétrer vos signatures
Se désinscrire des newsletter and CO (unsubscribe*)
Créez vous des listes de contacts rapide
…

Devenez (encore) plus efficace :
•

•
•
•
•

Consulter vos mails 3 à 4 fois par jour uniquement
La règle des 2 minutes et la règle des 4D
Autorisez vous jusqu’à 2 lectures maximum par email
Définissez clairement vos priorités
Créez vous un système étanche en appliquer les
principes de la méthode GTD
Osez investir sur vous-même (un placement avec un bon
retour sur investissement ;-)

 Allez plus loin (BONUS)
• …

Pour gagner 1H, il faut …
Optimiser Outlook 2007  Désactiver les notifications

• RECEVOIR

Pour gagner 1H, il faut …
Optimiser Outlook 2007  Désactiver les AR et AL

• RECEVOIR

Pour gagner 1H, il faut …
Optimiser Outlook 2007  Créez vos signatures

• ENVOYER

Pour gagner 1H, il faut …
Devenir (encore) plus efficace mieux visualiser ses priorités avec l’arbre des possibles

• PRIORISER

Pour gagner 1H, il faut …
Devenir (encore) plus efficace  Appliquer la règle des 2 minutes et la règle des 4D

• FAIRE
Règle des 4 D :
CLASSER

< 2 minutes
• Delete
• Do (Archiver,

RECEVOIR

(une action est
nécessaire de ma part)

MI
Mon encours :
• A faire
• A suivre
• Un jour peut être

Faire et
répondre…)

• Delegate
> 2 minutes
• Differ

<2min
>2min

JETER

ARCHIVER
(sans action
nécessaire de ma part)
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Faire
ENVOYER

FAIRE et SUIVRE

(si inutile)

EUX/ELLES

Décider

(répondre, transférer,
déléguer, informer …)

PLANNIFIER

CONTACTS

Eviter de
polluer

Pour gagner 1H, il faut …
Aussi optimiser son espace de travail sous Windows 7 (BONUS)
OFFERT A L’INCRIPTION :
Le guide « J’arrete d’en
baver avec mes mails »
réactualisé
(rappel : la précédente version est en vente
sur kindle à 6 EUR)

+
1 Bonus pour un bureau
efficace avec Windows 7

http://outlookgpsfastoche.fr/personnaliser-windos-7-pro/
Témoignage de Simon :
Bonjour Vincent.
J’ai jeté un coup d’œil sur ton document, il y a quelques astuces que je ne connaissais
pas.
Je vais essayer d’utiliser la barre de tache sur le côté voir si je m’y fait à la longue, vu
que je vais utiliser beaucoup d’Excel et de Word c’est peut être mieux.
Je vais essayer et je verrai !
Pour l’instant j’ai un peu de mal à m’y faire !! mais c’est le début !
Je cherche toujours cette sataner barre de tache !
Après pour tes recommandations sur les archivages et références d’archivages, on
utilise déjà ce système avec mon équipe et c’est vrais que je pense que c’est l’un des
plus fonctionnel pour les dossiers partagés et autres
Merci pour ces astuces !
Passe une bonne journée.

http://outlookgpsfastoche.fr

Ca y est je peux
gagner
1 Heure / jour
avec mes mails !

Comment gagner
1 Heure
supplémentaire/jour
maintenant ?

A vous de jouer !

•

Le secret de la réussite

•

Pour gagner encore 1H supplémentaire par jour !

•

Une surprise pour vous avec l’anecdote de l’escargot

•

Questions \ réponses

•

Tch@+ et encore merci !

A vous de jouer !
Le secret de la réussite

-2H/jour

-1H/jour

3H/jour

1 qui fait vaut mieux
que 10 qui y pensent !

A vous de jouer !
Envie de gagner encore 1H supplémentaire par jour ?
Gagner 1H de plus par jour
(aucune obligation)
 3 guides PDF pour gagner du temps (Mails, Windows 7, PPT)
 Au moins 2 autres Webinars d’ici 30 à 45 jours :
 Webinar 2 : Utiliser l’effet de levier et prendre l’habitude de
systématisez vos gains

 Webinar 3 : Perfectionnement, réponses aux clients, partage
des meilleures pratiques
 Bonus « collaboratif » = la possibilité de moduler le format de cette
offre en fonction de vos besoins, et probablement quelques autres
surprises

 Garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

(à compter du Webinar 2)

Attention cette offre expirera dans 7 jours ;-)

A vous de jouer !
Envie de gagner encore 1H supplémentaire par jour ?

« Le temps c’est de l’argent. »

-1H/jour

-1H/jour

3H/jour

=

=1H x 225 jrs/an = 225 H/an x 7,5€/H(*)= 1 687€/an

= 2H x 225 jrs/an = 450H/an x 7,5€/H(*)= 3 375€/an

= 3H x 225 jrs/an = 675 H/an x 7,5€/H(*)= 5 062 €/an

1 687€/an
1 687€/an

(*) : smic net 2014

Pour un retour sur investissement sur 1 mois
 1H/ jour x 20 jour/mois * 7,5€/H = 150 €
Devinette : ROI de 2 semaines environ (*)

A vous de jouer !
Envie de gagner encore 1H supplémentaire par jour ?

79€ par Paypal

Promo Flash
disponible encore 7 jours ;-)

http://urlz.fr/VxL
Gagner 1H de plus par jour
 3 guides PDF pour gagner du temps (Mails, Windows 7, PPT)
 Au moins 2 autres Webinars d’ici 30 à 45 jours :
 Webinar 2 : Utiliser l’effet de levier et prendre l’habitude de systématisez vos gains
 Webinar 3 : Perfectionnement, réponses aux clients, partage des meilleures pratiques
 Bonus « collaboratif » = la possibilité de moduler le format de cette offre en fonction de vos besoins, et
probablement quelques autres surprises
 Garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

(à compter du Webinar 2)

A vous de jouer !
L’offre : pour gagner encore 1H supplémentaire par jour !
Au besoin, n’hésitez pas à me contacter directement par mail à :
bien.gerer.mes.mails@gmail.com

Promo Flash  http://urlz.fr/VxL

Je profite maintenant de la promo Flash  http://urlz.fr/VxL

A vous de jouer !
Je vais vous dire un truc qui va vous surprendre
L’anecdote de
l’escargt …

CNTRE

PUR :
•

Raccourcis rapides

•

Une bonne opportunité et une source de
motivation extérieure

Je sais déjà faire

•

Google est mon ami !

•

Je n’en ai pas besoin car je n’ai
pas assez de mails

•

C’est nouveaux comme approche

•

C’est abordable

•

Je serais fier d’obtenir des résultats
sachant que j’ai su investir sur moi même

•

•

Au pire, je me fais rembourser et on

•

Va falloir faire des efforts

•

C’est pas vraiment magique

•

Si lui y arrive, pourquoi pas moi ?

•

C’est trop cher (ou tout
simplement payant) …

reste copain
•

Bonne expérience

CNCLUSIN
Vus avez raison !
Vous êtes libre de choisir

Promo Flash :
http://urlz.fr/VxL

et quelle que soit votre décision …
vous aurez raison !

Je veux arrêter
d’en baver avec
mes mails

Promo Flash :
http://urlz.fr/VxL

Questions
Réponses

?
Je profite maintenant de la promo Flash  http://urlz.fr/VxL

Merci infiniment !
J’en ai fini avec mes
salades ;-)
@+

http://urlz.fr/VxL
Webinar live du 18 novembre 2014
Vincent du blog http://outlookgpsfastoche.fr/
Grâce à http://www.webikeo.fr/

