


Comment maitriser sa boite de courriels et classer efficacement ses messages

Comment utiliser son agenda pour organiser son temps et ses journées

Comment organiser ses fichiers d’ordinateur pour ne plus jamais rien perdre et tout

retrouver en une fraction de seconde

Comment organiser ses projets et gérer l’information qui s’y rattache. 

Comment utiliser un gestionnaire de tâches numériques pour gérer ses tâches et passer

à l’action plus facilement

Comment mettre de l’ordre dans son bureau, organiser sa paperasse et se créer un

véritable espace de travail productif

Comment se créer un 2e cerveau pour capturer ses idées, notes, informations et ne plus

JAMAIS rien oublier

Comment gérer tous les messages que l’on reçoit un peu partout : par courriel, par

message texte, par messagerie instantanée, etc. 

Et tellement plus!

Mieux s’organiser pour être productif est une formation en ligne sur l’organisation

personnelle qui vous montre comment créer un système sur mesure pour gérer l’ensemble

de votre quotidien et organiser toutes les facettes de votre environnement de travail, en

incluant vos tâches, projets, courriels, paperasse, documents, notes, idées, agenda et même

votre bureau.

Cette formation vous aidera à implémenter les outils de travail essentiels dont vous avez

besoin aujourd’hui, en plus de vous donner une méthode complète pour traiter toute

l’information que vous recevez dans une journée. 

Voici certains thèmes que vous apprendrez :

La formation est sous forme de vidéos préenregistrés et est accessible en tout temps sur

tous vos appareils (téléphone, ordinateur, tablette). Elle contient plus de 9 modules, dure

plus de 15 heures et vient avec un forum de support en ligne pour poser vos questions au

formateur.

Plusieurs guides et ressources complémentaires sont également offerts avec le cours. Et un

certificat de participation reconnu par Emploi-Québec est émis à chaque participant à la fin

du programme.

La formation est conçue avec une approche universelle qui peut être mise en pratique peu

importe votre profession et les outils de travail que vous utilisez. Des tutoriels sont proposés

dans les applications les plus populaires comme Outlook, Gmail, Apple (et bien plus), et

vous pourrez facilement implémenter les conseils indépendamment de la plateforme que

vous utilisez.

Le public cible: Tout professionnel ou entrepreneur qui a beaucoup 

de choses à gérer et souhaite perfectionner son système ainsi que 

sa méthodologie d’organisation pour être plus efficace dans 

l’accomplissement de ses tâches. 
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Présentation du cours



MODULE 1 : Les fondements pour créer son système d'organisation

01 Qu’est-ce qu’un système d’organisation et pourquoi c’est nécessaire aujourd’hui

02 Les 6 outils fondamentaux du système d’organisation

03 Les différentes options pour créer son système d’organisation

04 La méthode qui connecte tous les outils ensemble et permet de gérer son quotidien

05 Une évaluation de votre système d’organisation actuel

MODULE 2 : La méthode pour organiser son quotidien de A à Z
06 La structure de vie : La base de tout le système

07 Le système de collecte

08 Le système de classement           

09 Le système d’action et d’élimination

10 L’habitude de collecter l’information

11 L’habitude de traiter ses points de collecte

12 L’habitude d’exécuter et maintenir le système 

Introduction

Mot de bienvenue et présentation

MODULE 3 : Comment organiser son bureau et son environnement
de travail physique

13 3 facteurs importants pour aménager un espace de travail productif

14 Les équipements essentiels pour organiser son bureau

15 Comment configurer le système d’organisation dans son bureau (et  

    organiser sa paperasse)

16 Comment gérer efficacement la paperasse (et ne plus avoir rien qui traine)

MODULE 04: Comment organiser sa boite de courriels

17  L’importance d’organiser sa boite de courriels et la meilleure façon 

     de reprendre le contrôle de ses mails

18  Comment configurer sa boite de courriel (et choisir le meilleur outil)

19  Démo : Organiser sa boite de courriels dans Gmail

20 Démo : Organiser sa boite de courriels dans Outlook

21  Comment vider sa boite de réception et traiter tous ses courriels

MODULE 05: Comment organiser son agenda

22 La véritable fonction et utilité d’un agenda

23 Comment choisir le bon agenda

24 Comment configurer et utiliser son agenda de façon optimale

25 Démo : Utiliser Google Agenda pour organiser son temps

26 Démo : Utiliser Outlook Calendar pour organiser son temps

©Tous droits réservés. Matthieu Desroches (9386-1581 Québec inc)

Plan de cours



MODULE 06: Comment organiser ses fichiers électroniques

27 Qu’est-ce qu’un cloud, à quoi ça sert et pourquoi c’est la meilleure option

28 Comment configurer son cloud et organiser ses fichiers électroniques

29 Comment utiliser le cloud au quotidien et bien gérer ses fichiers

      électroniques

MODULE 07: Comment organiser ses notes et idées
30 Qu’est-ce qu’un outil de notes tout-en-un et à quoi ça sert?

31  Comment choisir le meilleur outil de notes tout-en-un

32 Comment organiser ses notes           

33 Démo : Utiliser Google Keep comme outil de notes tout-en-un

34 Démo : Utiliser Apple Notes comme outil de notes tout-en-un

35 Démo : Utiliser OneNote comme outil de notes tout-en-un

36 Démo : Utiliser Evernote comme outil de notes tout-en-un

MODULE 08: Comment organiser ses tâches/projets

37 L’importance et l’utilité d’un gestionnaire de tâches

38 Comment gérer et organiser ses tâches

39 Comment gérer et organiser ses projets

40 Comment choisir le meilleur outil de gestion de tâches

41  Démo : Utiliser Google Tasks comme gestionnaire de tâches

42 Démo : Utiliser Apple Notes comme gestionnaire de tâches

43 Démo : Utiliser Microsoft ToDo comme gestionnaire de tâches

44 Démo : Utiliser OneNote comme gestionnaire de tâches

45 Démo : Utiliser Evernote comme gestionnaire de tâches

46 Démo : Utiliser Asana comme gestionnaire de tâches

47 Démo : Utiliser Todoist comme gestionnaire de tâches

48 Démo : Utiliser Trello comme gestionnaire de tâches

MODULE 09: Comment utiliser le système au quotidien 
                         et réussir à long terme

49 Choisir et personnaliser son système d’organisation

50 Comment capturer et centraliser l’information dans son système

51  Comment traiter toute l’information de son système

52 Comment passer à l’action avec son système d’organisation

53 Comment garder son système à jour toute l’année

Conclusion

Mot de la fin et prochaines étapes
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Plan de cours / suite



Ce que la formation comprend

Vous avez un accès
illimité (sans date
d'expiration) aux 
9 modules de la

formation avec plus de
15h d’enseignement au

format vidéo

Vous avez la possibilité
de me poser toutes vos
questions en ligne sur
le forum de support et

j'y réponds chaque
semaine de façon

personnalisée

Vous recevez un guide
PDF imprimable avec
un résumé des leçons

importantes, un
espace pour prendre

des notes et des
exercices à faire 

Je mets régulièrement
mes formations à jour

afin qu'elles restent
pertinentes et vous

aurez droit aux mises à
jour sans frais

supplémentaires

Vous avez accès à des
dizaines de tutoriels

dans des applications 
 comme Outlook,
Microsoft Todo,

OneNote, Gmail, Google
Tasks, Evernote, Asana,

Todoist et bien plus

Vous obtenez un
modèle de dossier
prêt-à-utiliser pour

organiser vos fichiers
électroniques en

quelques minutes

À la fin du cours, vous
obtenez un certificat

de participation officiel
ayant une valeur

légale auprès
d'Emploi-Québec

En plus du cours, vous
avez accès à 3 bonus

supplémentaires pour
perfectionner

davantage votre
système d'organisation



Cette formation est animée par Matthieu Desroches,

formateur en gestion du temps et productivité accrédité

par la National Association of Productivity and Organizing

Profesionnals.

Il est également formateur agréé par Emploi-Québec aux fins

de l’application de la Loi favorisant le développement et la

reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre.

Matthieu accompagne des entrepreneurs et professionnels

depuis 2015 et a donné de nombreuses formations dans de

multiples entreprises et associations.

Parmi ses clients: La Caisse Desjardins, le groupe Beneva,

l'Université du Québec à Montréal, la Ville d'Amos, plusieurs

CIUSSS et commissions scolaires, et bien plus. 

Sa mission est d’aider les gens à mieux s’organiser et

augmenter leur efficacité afin d'atteindre leurs objectifs et

multiplier leur réussite professionnelle.

Il est l’auteur d’un blogue, d’un livre ainsi que l’animateur du

podcast « Productif au quotidien ».

Visitez son site matthieudesroches.com pour en savoir plus.
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Le formateur



« J'ai déjà pas mal lu sur l'organisation personnelle, mais il me manquait une
grande boîte pour tout ordonner: tu me l'as fournie, merci ! »

- Myriam Capparos

« La formation avec Matthieu Desroches m'a aidé à être mieux organisé tant au
niveau professionnel que personnel. Il nous enseigne sur des manières de faire
et nous donne des outils qui, une fois appliqués, produisent des effets d'une
étonnante rapidité! Il sait de quoi il parle, discerne bien les défis des gens et sait
comment nous guider vers une meilleure maîtrise de notre quotidien. Je le
recommande fortement ».

- Ralph Philémon

« J'ai d'abord consulté Matthieu pour m'initier à la prise de notes avec Evernote,
et j'ai du coup découvert un pédagogue dynamique et entraînant. J'ai donc
suivi une formation avec lui sur l'organisation et cela a beaucoup contribué à
améliorer ma productivité. Depuis, mon bureau d'ordinateur est propre, mes
tiroirs sont parfaitement classés et je gère mes nombreux courriels quotidiens
de façon incroyablement efficace! J'ai réussi ma transition "sans papier"
facilement grâce à l'accompagnement de Matthieu. On peut dire qu'avec ses
conseils, une partie de vie a changé pour le mieux, car elle s'est allégée! Je
recommande chaudement Matthieu Desroches ».

- Catherine De Sève

Depuis que j'ai repris le contrôle de ma boîte de réception avec « La méthode
Zéro Courriel », je maîtrise tellement mieux mes autres outils. Ils étaient tous là
mais la gestion des courriels (et les notifs!) me déconcentrait et m'accaparait.
Dorénavant, chaque chose est à sa place (à faire dans les tâches, RDV dans le
calendrier, suivis dans OneNote) et me voilà plus zen et beaucoup plus en
maîtrise de mon temps. Merci Matthieu. 

- Louyse Trudel
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Témoignages de participants



Un accès illimité aux 9 modules de la formation avec plus de 15h

d’enseignement au format vidéo

697$ CAD
Valeur totale: 1258$

Rendez-vous au matthieudesroches.com/organisation
pour compléter votre inscription

Accès à la zone de questions/réponses en ligne pour me poser 

toutes vos questions

Le guide PDF imprimable avec un résumé des leçons importantes, 

un espace pour prendre des notes et des exercices à faire

 Le droit aux mises à jour futures de la formation

Des tutoriels dans plusieurs applications de productivité comme Outlook,

Microsoft Todo, OneNote, Gmail, Google Tasks, Apple Notes, Evernote, Asana,

Todoist, Google Drive et bien plus

Un modèle de dossier prêt-à-utiliser pour organiser vos fichiers

électroniques en quelques minutes

Un certificat de participation officiel reconnu par Emploi-Québec 

à la fin du cours 

3 BONUS: Des vidéos supplémentaires pour perfectionner davantage votre

système d'organisation

Votre investissement



(14 jours)

Garantie
satisfait 
ou remboursé

LA FORMATION 
« MIEUX S'ORGANISER POUR ÊTRE PRODUCTIF »
EST GARANTIE « SATISFAIT OU REMBOURSÉ »
PENDANT 14 JOURS.

C’est-à-dire que vous pouvez rejoindre la formation

aujourd’hui, recevoir tous les modules, implémenter tous

les conseils, me poser directement vos questions…

Et si, après 14 jours, vous n’avez pas amélioré votre

système d'organisation ou si vous n’êtes pas en mesure

d’appliquer les conseils, je vous rembourse à 100%, sur

un simple courriel et sans poser de questions.

Vous pouvez tester la formation aujourd’hui, sans aucun

risque - et si dans les 14 jours vous changez d’avis (quelle

que soit la raison), je vous rembourse.
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