
AGENDA CONTINU
STRATEGIQUE 

On ne compte plus le nombre de démissions en cascade depuis
le COVID, mais le mal-être existait bien avant l'épidémie. De
nombreux professionnels : entrepreneurs, cadres, libérales, ...
sont à la recherche de la solution miracle pour allier vie
professionnelle et vie personnelle. 

La solution réside dans la gestion des priorités, et l'agenda
continu stratégique a été conçu pour aider le professionnel
dans sa vie quotidienne, et maintenir sa performance dans le
temps. 

DOSSIER PRESSE 

La gestion des priorités n'est pas une nouveauté, et pourtant certains
continuent d'échouer. Pourquoi ? Par manque d'auto-discipline. 

L'agenda continu stratégique reprend les éléments importants pour guider le
professionnel dans sa pratique de l'auto-discipline. 

3 mois non datés Stratégie annuelle Planification trimestrielle

Rituels Bilan périodique 

Pour obtenir les meilleurs résultats, l'agenda s'accompagne de trois formations en ligne 
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L'auteure

Contacter l'auteure

Consultante et formatrice depuis 2011, Nina
GRUBO gère plusieurs structures notamment
dans le domaine de la qualité et l'organisation
des entreprises. 

Ces activités et ces équipes sont réparties sur
quatre départements éloignés géographiquement
par conséquent une méthodologie de gestion de
son temps est primordial. 

Après quelques expérimentations avec son
équipe, elle aboutit à cette version de l'agenda
continu stratégique. 

 contact@possibility-group.com
 www.possibility-group.com

Témoignages 
"Je suis plus une adepte du bullet journal,
mais j'ai basculé pour l'agenda continu
stratégique. Et je ne regrette pas mon choix."

nina-grubo nina.grubonina.grubo97

Relations presse
Monsieur Willy NESTOR 
editions.nestor@orange.com
 www.editions-nestor.fr
05 90 95 77 84

Mélina GERVAIS, Restauratrice d'œuvre d'art  

"J’ai testé les bullets pour tenter de m’organiser, mais en
réalité ils étaient que de nouveau moyen de
procrastination. Les coloriages étaient tous fait avant le 15
janvier de l’année, lol.
Avec cet agenda, je ne peux que rester concentrer sur
l’essentiel. Et, j’ai plus honte de le poser sur mon bureau
quand un client est dans mon bureau.
En plus, il me permet de quantifier mes progrès, et donc
de m’améliorer."

Eleanor LABROSSE, Coach business
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