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1. Rendez-vous sur la page MY COST KILLER et identifiez ce sur quoi vous pourrez agir

Voici quelques moyens d'action pour réduire vos coûts

Baisser les prix par la négociation

Maîtriser la consommation

Baisser des quantités utilisées

Modifier les spécificités du produit

Abandonner une fonctionnalité non valorisée par le client 

Choisir entre "continuer à faire" ou "faire faire‟

Sourcer les achats à l'international, dans les pays à bas coûts

2. Rendez-vous sur la page MY TIME SAVER et identifiez ce sur quoi vous pourrez agir

Voici quelques moyens d'action pour gagner du temps

Apprenez à dire "non" 

Attenuez votre tendance à en faire "trop"

Raisonnez en perte de minutes de vie acceptables

Évitez les objectifs confus ou changeants

Raisonnez avec une date à partir de laquelle vous devrez faire quelque chose

Raisonnez avec une date à partir de laquelle vous ne pourrez plus faire quelque chose

Planifiez vos activités prioritaires

Éliminez les activités chronophages
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Fait

TOTAL 

PROGRESSION DU TRAVAIL

Non fait

STEP PERFORM OBJECTIVE REWARD TIME

24/24 Do Améliorer son business 100 points 01:00:00

50

100

En cours

COURSE LES 24H DU BUSINESS

www.babelpeople.com WORK OF THE HOUR WOH 24

PROOF OF

contact@babelpeople.com MODULE PROOF OF BUSINESS

WORKSHEET 24

PEOPLE PRODUCT PROMOTION PRICING PLACE

LIRE LES ÉLÉMENTS CI-DESSOUS ET RÉALISER DES OUTILS DE COST KILLING & TIME SAVING

POINTS

0
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Taxes foncières

Taxes professionnelles

Cotisations

Salaires
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AVANT COÛTS + QUELS MOYENS D'ACTION POUR LES RÉDUIRE

Fournitures de bureau

Entretiens et réparations

Petit outillage

Énergie

Emballages

Nettoyage
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€ 

€ 

€ 
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Matières premières

Achats de produits

Logistique

€ 

€ 

Assurances

Communication

€ 

Déplacements

Informatique
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€ Frais de publicité

Frais de recherche et innovation

Investissements
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€ Maintenance

Audit

Téléphone

€ 

Gardiennage

50 € 38 €
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Sécurité

Transports
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Fournitures de bureau (les acheter chez Auchan)

€ 

€ Fournitures de bureau

Brevets, redevances, licences
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Travaux

Agencements

Abonnements

Matériel

€ 

€ Frais juridiques

APRÈS

MY COST KILLER 
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Visiteurs qui passent vous voir sans rendez-vous

…

Se connecter aux réseaux sociaux

Ouvrir des mails publicitaires

Passer du temps dans une conversation

Errer sur Internet

Faire des rendez-vous inutiles et chronophages

Temps de pause du déjeuner

Bavarder et aborder des sujets sans rapport avec le business

Faire des débats sans aboutir à une action concrète

Faire ce qu'un autre aurait pu faire

Passer du temps dans les détails

Préparer et faire les réunions

Rechercher des dossiers ou objets mal rangés

Lire et répondre aux mails

Répondre et passer des appels téléphoniques

AVANT TÂCHES + QUELS MOYENS D'ACTION POUR LES RÉDUIRE APRÈS

02:00 heures Lire et répondre aux mails (de 10 à 11h et de 15 à 16h)  00:25 minutes 

MY TIME SAVER 
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