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SOGIA SYSTEME est persuadée  que nous évoluons dans une société basée sur l’excellence, une société où la réactivité est 
au centre des affaires,  une société dans laquelle nous avons l’impression de manquer de temps… 
Les beaux jours de juin sont au rendez-vous, nous souhaitons tous profiter des longues soirées ? 

Une seule solution ! Usons d’une organisation sans faille…  
Parcourez notre Newsletter et faites nous part de vos commentaires sur sogiasyst@aol.com COM'Sogia 

 
 

 

La réunionite ? Une séance sans but clairement défini ? 
Stop à ces moments auxquels sont invités les gens parce qu’ils figurent sur un organigramme ou 
parce que c’est comme cela que l’on a toujours fait ! 
Stop ! car une réunion sur deux est jugée improductive.  
 

 
Les salariés passent en moyenne 4,5 heures par semaine en réunion, soit trois semaines par an, révèle une étude OpinionWay 
publiée en juin 2017, et seule 1 réunion sur 4 aboutit à une prise de décision. 
 
Place à une séance efficace et efficiente avec  comme principe de base, un ordre de séance, complété d’informations pour 
savoir « qui fait quoi, pendant combien de temps, et quel animateur gère la dite séance »… 
Livret sur les règles d’or d’une réunion réussie : SOGIA_ReunionReglesOr.pdf 
 
 
Gestion du temps ? des erreurs qui peuvent s’avérer coûteuses… 
En effet, perdre du temps est fortement corrélé à des problèmes de stress, de communication 
et bien sûr de délais.  
Afin de gérer efficacement son temps, il est indispensable d’avoir une vision claire de ses 
objectifs, une vision qui va guider les réalisations prioritaires et les décisions. 
Comment optimiser son temps ? 

1. Se concentrer sur le résultat final, 
2. Prioriser les tâches, 
3. Apprendre à déléguer. 

 
Et comme le dit si bien  Stanislaw Jerzy Lec, poète et écrivain polonais, « Le temps : matière première la plus importante. ».  
[En savoir plus] Gestiontemps.pdf.  
 
Parcourez le site www.sogia.com et vivez une immersion totale dans la planète « Dinosaures » de SOGIA SYSTEME… 
 

 
 

CONDITIONS GENERALES. En cas de contestations, le Tribunal de commerce de Bordeaux est seul compétent 
Nos factures sont payables comptant ; tout retard de paiement sera décompté au taux de 1,3 % par mois. Nos prestations consistent en une  

fourniture de moyens, ce qui exclut tout engagement de résultats sur les documents produits ; en cas de contestation, nous devons en 
être informés dans les plus brefs délais, afin que les travaux puissent être repris sans frais. 

mailto:sogiasyst@aol.com
http://www.sogia.com/public/telechargement/SOGIA_ReunionReglesOr.pdf
http://www.sogia.com/public/telechargement/SOGIA_ReunionReglesOr.pdf
http://www.sogia.com/public/telechargement/Gestiontemps.pdf
http://www.sogia.com/

