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Comment	utiliser	la	formation	"La	productivité	sans	stress"	

	
Merci d’avoir acheté la formation « La productivité sans stress ». 
 
Vous avez pris une décision importante et judicieuse. Si vous prenez le temps 
d’étudier l’ensemble de cette formation et êtes déterminé à appliquer les principes 
que j’y expose, vous ne pouvez pas échouer. Cela ne se fera pas du jour au 
lendemain, mais vous deviendrez, petit à petit, une personne qui vit la productivité 
sans stress. 
 
Pour acquérir une compétence, il faut une étude approfondie. Il ne vous suffira pas 
de regarder une fois chaque vidéo pour immédiatement maîtriser tous les concepts. 
La formation est longue (elle contient 4h00 de vidéo) et intensive (j’y ai condensé 
beaucoup de concepts, trucs et astuces). Vous devrez donc consommer le contenu 
en conséquence et passer du temps à répéter chaque module plusieurs fois. 
 
Vous devrez, en parallèle de cette phase d’étude intensive, mettre en pratique ce 
que vous apprenez. Vous le ferez progressivement et par itération : c’est-à-dire en 
alternant exécution et correction. 
 
Je vous conseille d’utiliser le produit de la façon suivante : 
 

ü Téléchargez l’ensemble des fichiers MP3 et PDF sur votre ordinateur à partir 
de la facture que je vous ai envoyée par mail (vous ne pouvez pas télécharger 
les vidéos, vous les consulterez en ligne) 

ü Commencez par regarder la vidéo d’introduction en ayant le PDF prêt de vous 
pour surligner ce qui vous marque et y noter vos idées 

ü Ecoutez le fichier MP3 2-3 fois pendant vos temps morts (en voiture, pendant 
que vous faites du sport, pendant que vous faites les courses…) 

ü Consultez les documents de support PDF de l’introduction 
ü Commencez à appliquer ce que vous avez appris dans l’introduction 
ü Répétez cette procédure pour chaque module ainsi que la conclusion : 

o Regardez la vidéo en prenant des notes sur le fichier PDF 
o Ecoutez le MP3 3 fois pendant vos temps morts 
o Consultez les documents de support PDF 
o Préparez votre plan d’actions qui vous permettra d’appliquer ce que 

vous avez appris dans le module 
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o Appliquez ce que vous avez appris 
o Passez au module suivant 

ü Quand vous aurez consulté tous les modules, concentrez vous sur la mise en 
place de votre système et son utilisation dans votre vie quotidienne 

ü Au bout de 3 mois, regardez de nouveau chaque vidéo, réécoutez les MP3 3 
fois et réétudiez les documents de support (profitez-en pour revoir vos notes) 

ü Faites évoluer votre système en fonction de cette seconde phase d’étude 
ü VIVEZ LA PRODUCTIVITÉ SANS STRESS 

 
Bon courage ;-) 
 
Johan 

	


