
Ton calculateurTon calculateur  
de productivitéde productivité

Détermine les tâches à déléguer pour
économiser de l'argent et te permettre
de sortir la tête du guidon. 



Quelques fois, c’est un problème de compréhension ou de prise en charge globale par
votre nouveau stagiaire par exemple qui se pose. 

C'est dans le but d’ apporter un début de résolution de tous ces petits tracas que j’ai
imaginé un ebook avec une liste de près de 90 tâches à déléguer à un(e) assistant(e)
virtuel(le).

Le souci ne s’arrête pas là. Beaucoup d’entrepreneurs passent leur temps à porter
toutes les casquettes et à tout faire eux-mêmes, sans savoir où et combien de temps
ils passent sur des tâches qui ne valent pas leur taux horaire. 

Que feriez-vous d'autre avec 5 ou 10 heures en moins dans votre emploi du temps ?
Qu'avez vous envie de faire depuis longtemps mais que vous n'arrivez pas ?  
Combien gagneriez vous en plus si vous aviez moins de choses à faire ? Moins de
charge mentale et donc plus de temps et d'energie pour vous occuper de vous, de vos
clients, de vos offres !

Ca vous parle ? Alors continuez à lire 😉 

Les listes, c'est bien (pour moi en tout cas), mais ne serait-il pas encore plus génial
d'avoir un espace qui vous permette d'enregistrer et d'analyser où tout votre temps
(et essentiellement votre argent) est dépensé ? 

Sur les pages suivantes, vous trouverez une liste de toutes les tâches que vous
effectuez vous-même en ce moment, ainsi qu'un champ pour indiquer si vous aimez
ou non cette tâche, si vous êtes le/la seul.e à pouvoir l'effectuer, et un champ pour
noter le temps que vous consacrez à chaque tâche par semaine.

J'espère que ça vous apportera la clarté dont vous avez besoin.

Merci d'avoir téléchargé ce workbook. C'est un
excellent choix !

J'ai conçu ce calculateur de productivité pour tous
ces entrepreneurs qui me disent : « J'ai besoin d'aide
mais je n’ai pas le temps de former quelqu’un pour
tout ce dont j’ai besoin - Je ne sais pas où passe mon
temps - Je passe tout mon temps à travailler - Je n'ai
plus le temps pour moi ou ma famille,  etc. »

Maïmouna



Si vous avez téléchargé ce cahier uniquement pour avoir des idées sur les tâches à
déléguer, passez directement à la page suivante.

Vous souhaitez savoir où vous passez votre temps et comment booster votre
activité, lisez la suite.

À côté de chaque tâche, vous trouverez trois colonnes qui vous sont réservées :

• Sur la première colonne, cochez les tâches que vous appréciez 
• Sur la deuxième colonne, marquez « oui » ou « non » les tâches que vous pensez
pouvoir déléguer 
• Sur la troisième colonne, notez le temps que vous consacrez à cette tâche par
mois

Est-ce que vous suivez déjà votre temps ? Oui ? C'est top ! Vous pouvez utiliser les
rapports de votre outil de suivi du temps (tel que Toggl ou Clockify) pour remplir le
champ.

Vous ne suivez pas votre temps ? Ne vous inquiétez pas.

Je vous recommande vivement de commencer à suivre votre temps pendant au
moins une semaine, idéalement plus longtemps, et de revenir à la feuille de travail
lorsque vous aurez une meilleure idée du temps que vous consacrez à chaque tâche,
pour obtenir des informations précises et pouvoir déléguer à un assistant virtuel.

D’ailleurs, qu’est qu’un assistant virtuel ? C’est aussi une question qu’on me pose très souvent.

C’est un soutien sur-mesure, à la demande qui vous permet de préserver votre énergie, alléger
votre mental et vous libérer du temps pour que vous puissiez vous concentrer sur les aspects
stratégiques de votre business. 

C’est un couteau suisse, polyvalent et avec un esprit très orienté business qui peut brainstormer et
conceptualiser avec vous, car c’est aussi un entrepreneur / freelance. 
Avec ce mode de fonctionnement, vous économisez sur l’embauche d’un collaborateur à plein
temps et sur une éventuelle location, vous rendez votre aventure entrepreneuriale plus agréable. 

Une astuce pour savoir quoi déléguer : 
Si la tâche ne vous rapporte pas directement de revenus, vous devriez envisager de
la déléguer, cela vous libérera du temps et vous pourrez vous concentrer sur
l'augmentation de votre chiffre d'affaires.



Plan Stratégique

Plan Commercial

Plan Marketing

Plan de Communication

Planification de projet

Suivi-évaluation de projet
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STRATEGIE

Documents 
 stratégiques

"J'aime cette tâche"
Si oui, cochez la case

Je peux la déléguer
Oui / Non / Peut-être

Combien de temps j'y
passe par mois ? 



Combien de temps j'y
passe par mois ? 

8. Créer et gérer des listes de choses
à faire

9. Prise de rendez-vous

10. Gestion des e-mails

11. Organisation/gestion des fichiers
numériques

12. Répondre aux messages en votre
nom

13. Création de rapports

14. Créer des présentations

15. Rédaction de propositions

16. Prise d'appel

17. Trouver et organiser des salles de
réunion

18. Transcription audio et vidéo

19. Ordre du jour et procès-verbal
des réunions

TÂCHES ADMINISTRATIVES

Secretariat "J'aime cette tâche"
Si oui, cochez la case

Je peux la déléguer
Oui / Non / Peut-être



20. Recherche sur un domaine et
ses acteurs

21. Trouver des produits ou des
services

22. Informations de contact

23. Recherche de clients potentiels

24. Faits et chiffres

25. Recherche de lieux et de
traiteurs

26. Recherche de pistes et de
prospects

TÂCHES ADMINISTRATIVES

Recherche "J'aime cette tâche"
Si oui, cochez la case

Je peux la déléguer
Oui / Non / Peut-être

Combien de temps j'y
passe par mois ? 



TÂCHES ADMINISTRATIVES

"J'aime cette tâche"
Si oui, cochez la case

Je peux la déléguer
Oui / Non / Peut-être

Tâches de saisie de
données

27. Vérification de l'exactitude des
données

28. Maintenir des données à jour

29. Ajouter de nouvelles données

30. Supprimer les données
dupliquées ou caduques

31. Tenir un registre de toutes les
tâches et activités

Combien de temps j'y
passe par mois ? 



32. Rédiger et envoyer des devis,

des bons de livraison,

d’enlèvement

33.  Facturer, encaisser, relancer

des clients

34. Transmettre par téléphone ou

email des informations sur les

coûts et les délais

35. Mettre à jour la base de

données clients

36. Prospection téléphonique 

37. Actualiser les tableaux de

statistiques de ventes

38. Création de contrats et de

propositions commerciales 

COMMERCIAL & SUPPORT CLIENT

Gestion clientèle "J'aime cette tâche"
Si oui, cochez la case

Je peux la déléguer
Oui / Non / Peut-être

Combien de temps j'y
passe par mois ? 



39. Onboarding et outboarding des
clients

40. Répondre aux demandes de
renseignements

41. Point de contact pour toutes
les demandes de renseignements
entrantes

42. Gestion du feedback des
clients

COMMERCIAL & SUPPORT CLIENT

Support client "J'aime cette tâche"
Si oui, cochez la case

Je peux la déléguer
Oui / Non / Peut-être

Combien de temps j'y
passe par mois ? 



43. Préparer et programmer des e-
mails réccurents

44. Analyser des campagnes
passées

45. Réviser et modifier des e-mails
pour optimiser l'engagement

46. Programer des newsletters

47. Mettre en place des
répondeurs automatiques

MARKETING

"J'aime cette tâche"
Si oui, cochez la case

Je peux la déléguer
Oui / Non / Peut-être

Gestion des
newsletters / emails

48. Créer et mettre à jour le
contenu du site web

49. Rédiger des articles, des guides
et des ebooks

50. Relecture et mise au point du
contenu

51. Rédiger des articles de blog 

Gestion de contenu

Combien de temps j'y
passe par mois ? 



52. Création d'un calendrier de
contenu

53. Créer et programmer des posts 

54. Créer des visuels

55. Suivi de l'engagement

56. Augmenter le nombre
d'abonnés

57. Engagement avec les
commentaires et autres profils

58. Surveiller et répondre aux
messages sur les réseaux sociaux

59. Gérer les interactions sur les
groupes et les lives sur Facebook

60. Charger des vidéos sur
Youtube avec des légendes

61. Réutilisation de contenu

MARKETING

"J'aime cette tâche"
Si oui, cochez la case

Je peux la déléguer
Oui / Non / Peut-être

Gestion des réseaux
sociaux

Combien de temps j'y
passe par mois ? 



62. Conception des visuels de
couverture

63. Recherche d'invités

64. Coordination avec les invités
(comme les dates)

65. Edition de podcasts

66. Chargement de podcasts sur le
site web

67. Promotion du podcast sur les
réseaux sociaux (Animation vidéo)

68. Création d'un processus de
candidature pour participer au
podcast

MARKETING

"J'aime cette tâche"
Si oui, cochez la case

Je peux la déléguer
Oui / Non / Peut-être

Gestion des podcasts Combien de temps j'y
passe par mois ? 



69.  Création de pages de vente
dans Convertkit ou similaire

70. Connexion des processus de
paiement 

71. Création de freebies (e-books,
quizz,  etc.)

SUPPORT WEB ET TECHNIQUE
 

"J'aime cette tâche"
Si oui, cochez la case

Je peux la déléguer
Oui / Non / Peut-être

Pages de ventes &
tunnels de vente

Gestion de site web
72. Mise à jour et maintenance
d'un site Wordpress

73. Mise à jour et maintenance des
plugins

74. Téléverser des articles de blog

75. Vérifier et réparer les liens
brisés

76. Mise à jour du contenu

Combien de temps j'y
passe par mois ? 



77. Changements mineurs sur
WordPress, Wix etc.

78. Sauvegarde régulière du site
web

79. Intégration des médias sociaux

80. Suivi et amélioration du
référencement

SUPPORT WEB ET TECHNIQUE
 

"J'aime cette tâche"
Si oui, cochez la case

Je peux la déléguer
Oui / Non / Peut-être

Gestion de CRM

81. Mise en place d'un CRM

82. Gestion et entretien des listes
(Convertkit, etc.)

83. Gérer et maintenir le CRM et
les contacts

Gestion de site web Combien de temps j'y
passe par mois ? 



84. Configuration des webinaires
dans Zoom

85. Mise en place d'emails de
rappel pour participer aux
webinaires

86. Créer et envoyer des suivis

87. Envoi et diffusion de replays
sur les médias sociaux

88. Interaction avec l'abonné

89. Assistance technique pour les
webinaires

SUPPORT WEB ET TECHNIQUE
 

"J'aime cette tâche"
Si oui, cochez la case

Je peux la déléguer
Oui / Non / Peut-êtreGestion de

Webinaires

TOTAL DES HEURES PAR MOIS
Additionnez les heures que vous avez notées dans la
troisième colonne.

TOTAL DES HEURES QUE VOUS POURRIEZ
ÉCONOMISER PAR SEMAINE
Additionnez les heures de la colonne 3 que vous avez
marquées comme oui ou peut-être possible de
déléguer.

Combien de temps j'y
passe par mois ? 



Qu'avez vous pensé de cet exercice ?
De quoi vous êtes - vous rendu compte ?
Avez vous l'impression de perdre beaucoup de temps sur certaines
tâches au quotidien ?
Etes vous satisfait de la manière dont vous utilisez votre temps ? 
Quelles tâches devriez-vous déléguer ?  

Alors ? 

Notez vos réponses 

Si vous souhaitez partager avec nous vos réponses, vous pouvez tout
simplement capturer cette page et me l'envoyer par mail :
maimouna@ammamassist.com, je serais ravie d'en discuter avec vous. 

mailto:maimouna@ammamassist.com


Réserver

Voir les 
autres forfaits

Autorisez-vous à souffler pourAutorisez-vous à souffler pour
atteindre un niveau supérieur ;)atteindre un niveau supérieur ;)

Nos forfaits d'assistance sont à partir de 55 000 FCFA TTC
soit 92 euros.

Forfait coup de pouce 

Consultation gratuite
Temps chronométré
Au minimum 2 heures par jour
Assistance par email et téléphone
Taux horaire additionnel : 11 000
FCFA
Les heures non consommées sont
reportées à la prochaine réservation

5 heures 

https://ammamassist.com/assistance-virtuelle/
https://ammamassist.com/assistance-virtuelle/
https://ammamassist.com/assistance-virtuelle/
https://ammamassist.com/assistance-virtuelle/
https://ammamassist.com/assistance-virtuelle/
https://ammamassist.com/assistance-virtuelle/


www.ammamassist.com

http://www.ammamassist.com/
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