Comment gagner

jusqu’à 2 heures/jour
avec Outlook 2010 ?

LIVRE BLANC du WEBINAR 2/2
Webinar live du 22 janvier 2015
Vincent du blog http://outlookgpsfastoche.fr/
Grâce à http://www.webikeo.fr/

J’étais comme vous !

Vincent

?

Avalanche
de mails
6H / jour

1H / jour

A vous de jouer !
Envie de gagner encore 1H supplémentaire par jour ? WEBINAR 2

Mes meilleurs secrets Outlook 2010 en démonstration live…
(indice : ils sont tous bien cachés sous l’image ci-dessous)

6H / jour

1H / jour

Coucou…
On est nombreux
et on est bien
cachés ! Non ?
;-)
@ très vite

… vous saurez comment faire de A à Z !

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)

www.outlookgpsfastoche.fr

Faire
ENVOYER

FAIRE et SUIVRE

(si inutile)

EUX/ELLES

Décider

(répondre, transférer,
déléguer, informer …)

PLANNIFIER

CONTACTS

Eviter de
polluer

Synthèse du Webinar 1 « Comment gagner 1 H par jour avec ses mails ? » 22-01-2015
Cliquez ici …et gagnez 20 minutes
sans (presque )aucun effort !
5 astuces super faciles

PRO

PERSO

(presque) finit de tourner
en rond dans ce bocal !

10% !?

7 erreurs qui vous coûte
plus d’1H par jour …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Restez concentré
sur vos (vrais) priorités

Vous laisser manager votre temps par vos mails !
Démarrer votre journée en ouvrant votre boite mail
Gérer vos emails sans vos MIT
Avoir un système en boucle ouverte
Ne pas oser remettre régulièrement votre organisation en
question
Ne pas être conscient de vos zones d’INconfort … et ne
pas vous autoriser à en sortir tout simplement !
Croire que pour devenir plus performant, il faut faire plus
avec plus d’effort …

L’effet boule de neige …
•
•
•
•

Les 10 commandements
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Te laisser polluer tu ne devras
Te laisser interrompre tu ne devras
Prioriser tu seras
Des règles d’usages tu respecteras
Organisé du seras
Etanche ton système deviendra
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 investir
sur toi-même tu sauras
Et hourra ! Redoutable ton système deviendra  !

Par Vincent
du blog www.outlookgpsfastoche.fr

•

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 … +  !

2 minutes pour vous convaincre en 4 D !
1.
2.
3.
4.

Delete
Do
Delegate
Differ (>2min ;-)

Au fait, j’ai caché 10 liens
dans cette synthèse !
Les avez-vous tous trouvés ?

La formule BSP : Bon Sens Paysan »

… et quelques chiffres édifiants sur votre souris …

Si vous êtes comme moi, chaque semaine, vous faites avec votre souris plus de …
– 3,5 Km (c’est la distance moyenne que votre pointeur effectue)
– 18 000 Clics gauches
– 20 000 scrolls (le scroll c’est le mouvement de la roulette de défilement)

Le rêve d’une souris ;-) 

Non en fait c’est ici  !

Pfff …
On pourrait pas en

faire un peu moins ?
Combien vous coûte un seul de vos clics ?

Principes actifs

CLASSER

RECEVOIR

(une action est
nécessaire de ma part)

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

EUX/ELLES

Décider
<2min
>2min
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Faire
ENVOYER

FAIRE et SUIVRE

(répondre, transférer,
déléguer, informer …)

•

« Aiguisez votre scie »

•

Règle des 3 clics (et 0 scroll)

•

Confort et ergonomie (ex : 1 écran à la fois)

•

2 lecture max par email

•

Logigramme GTD (David Allen)

•

Utilisez les 5 autres levier de la formule BSP (W1)

•

Lean  chasse à la non-valeur ajoutée et

gaspillages et optimisation de la valeur ajoutée 
les 8 sources de gaspillages….
•
JETER
(si inutile)

ARCHIVER
(sans action
nécessaire de ma part)

PLANNIFIER

CONTACTS

Eviter de
polluer

Autres méthodes pour faire mieux avec moins
d’effort (20/80 pomodoro technique du lancement,

loi de parkinson …)
•

Conduite du changement / habitudes et sortez de
votre zone d’inconfort  essayez sinon vous
obtiendrez encore et encore les même résultats…
(W1)

•

Déléguez à Outlook (ce que vous faites
manuellement alors qu’il sait déjà le faire pour
vous automatiquement)

Concrètement …
• N’autorisez aucune interruption inutile (cf Webinar 1)
• Optimisez votre affichage (volet et écrans …nb & non lus ) cf Webinar 1)
• Créez une structure d’archive simplissime et retrouvez vos mails facilement

CLASSER

• Pré-filtrez vos mails entrants (sans aucune règle et pourtant en respectant les règles
d’usage)

RECEVOIR

(une action est
nécessaire de ma part)

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

EUX/ELLES

Décider

• Utilisez la méthode des 4 sprints tomate (2minutes pour agir)

<2min
>2min
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• Restez groupés … par catégories

Faire

• Action rapide  2 minutes pour agir : décidez quoi faire et quand !

ENVOYER

FAIRE et SUIVRE

(répondre, transférer,
déléguer, informer …)

• Comment agir 16 fois plus efficacement ? (cf MIT webinar 1 + 20/80 et 80/20)

JETER
(si inutile)

ARCHIVER
(sans action
nécessaire de ma part)

PLANNIFIER

CONTACTS

Eviter de
polluer

Le temps qu’il passe à courir,
il le passe pas à se demander pourquoi il court…
Coluche

• Ecrivez efficacement  5 astuces pour écrire sans (ré)écrire (signature, capture,
modèle mail, écrivez groupé, sans blanco)
• Ecrivez efficacement (suite)  2 ou 3 base de copywriting (un machin qui s’énonce
clairement ….) appel à l’action
• Votre ToDo List s’actualise toute seule !
• Gardez à part les mails que vous souhaitez suivre
• Automatisez vos catégories
• Réduisez le nombre de mail inutiles
• Créez vos anti erreurs…
• Pour aller toujours plus loin dans la thématique de l’efficacité personnelle (Windows 7
pro, Souris G500, lecture rapide, dactylo, habitudes, gestion de projet…)

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 !
Les bases de la méthodes dans le

Comment gagner
1 Heure / jour
avec mes mails ?

WEBINAR 1

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

Si le temps c’est de l’argent, alors …
•

Combien vous rapporte 1 heure de votre temps ?

•

Combien cela vous coûte de la perdre ?

WEBINAR 2
-1H/jour

WEBINAR 1

-1H/jour

3H/jour

= 5 062 €/an

=

= 1 687€/an

= 3 375€/an

1 687€/an
1 687€/an

(*) : smic net 2014

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

1€ *
par Paypal
Cliquez ICI
Réservez votre accès
de 30 jours
Aux enregistrements des 2 webinars
•
•

WEBINAR 1 : Comment gagner 1H par jour avec ses mails ?
WEBINAR 2 : Comment gagner jusqu’à 2H par jour avec Outlook 2010 ?
Ainsi qu’aux documents associés
Offre de lancement uniquement valable pour les participants de ce webinar
(pour ceux qui sont en train de revisionner ce passage , je sais … la vie est injuste ;-)

Vous avez jusqu’au dimanche 25 janvier 2015
pour vous décider
Car après il sera trop tard….

A vous de jouer !
Accéder pendant 30 jours aux enregistrements des 2 webinars
Promo exceptionnelle de lancement à 1 €
http://outlookgpsfastoche.fr/1eur/

vincent@outlookgpsfastoche.fr

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

WEBINAR 1

+

WEBINAR 2

=

2H/jour gagné avec Outlook 2010

Cliquez ICI
et inscrivez VOUS
dès MAINTENANT sur
www.outlookgpsfastoche.fr
et devenez un Pro d’Outlook
(sans y passer des mois)

