
  
 
 

                                                 STAGE  DE  FORMATION  PRATIQUE 
 

         LA GESTION DU TEMPS et des PRIORITES (2 jours) 
 

 
 

                                                                      
                                                                    OBJECTIF 

 

Apprendre à s’organiser : à quoi est employé le temps. 

Comprendre POURQUOI gérer son temps  

Améliorer l’utilisation de son temps et ETRE PLUS EFFICACE 

Etablir les PRIORITES  et PLANIFIER les tâches 

Déterminer les FORCES et FAIBLESSES de son style de travail 

Déterminer les facteurs internes et externes de perte de temps pour améliorer son efficacité. 

OPTIMISER les principaux modes de Communication  

Etre plus efficace pour l’atteinte des objectifs, GERER le stress …..  

 
 

PROGRAMME 

 S’ORGANISER : LA GESTION  DU TEMPS ET DES PRIORITES 

      - LE TEMPS : Comment le gérer au quotidien  

                              Exercice individuel sur la notion du temps  

                              Exercice individuel sur : projet(s) à court terme /projet(s) à long terme 

                              Définition de la « Procrastination » 

      - MON RAPPORT au TEMPS / BILAN  SITUATION   ACTUELLE : 

                   DIAGNOSTIC : Test  individuel « Autodiagnostic de mon rapport au temps » 

                                             « Connaitre ses priorités-S’Organiser- Planifier ses tâches »  

                   Travail en équipe /Exercice  en individuel : Comment se déroule une semaine type 

                   Mes espaces de contrainte  et  mes espaces d’influence 

                    

      -LES OUTILS  

                   Gerer plus efficacement les outils quotidiens  

                   La  work-list 

                   Travail en équipe / Exercice  en inviduel : La chasse aux chronophages  

                   LA  TABLE  DES   PRIORITES  

                   LA  DELEGATION  PAR  AUTONOMIE  CROISSANTE  

                   La  PLANIFICATION   

                   La  COMMUNICATION : Face  aux sollicitations  

                                                              Savoir dire « NON » 

                                                              Les entretiens  

                                                              Le Téléphone – Le Courrier – La Messagerie éléctronique                                            

                     Le RANGEMENT  

                     Les Déplacements   

   

       TESTS Individuels : Avez-vous une vie stressante 

                                           Analyser votre situation au travail  et localiser les points chauds 

                                           Stress et Organisation du travail   

     

 

 

  -MON  PLAN D’ACTION  PERSONNALISE  

                    Mon contrat de changement 

                    Un Objectif Opérationnel Précis : Le joueur de BOWLING 

      

   -METHODOLOGIE  DE RESOLUTION  DES PROBLEMES  

            Exercice en équipe – Jeu – Debreifing en pleinère  



  
 

            Méthodes : Définition : Freins // Contraintes  

            Exercice  de mise en application de la Méthode  

             

        

 Prérequis : AUCUN                                                                                                                                                                    . 

  

Public concerné : Module fait sur mesure                ou   

                                Pouvant s’adresser  à toute personne qui cherche à prendre du recul par rapport au temps  

                                Pour être plus efficace dans son travail   et atteindre qualitativement et  quantitativement 

                                ses objectifs. 

                     

 
 

                                                     METHODES PEDAGOGIQUES 

Power point –  
Formation inter-active, rytmée et soutenue  
Pédagogie participative – Utilisation des basiques de la psychologie  
Tests, Exercices en individuel et en équipe, Sketches, Jeux de rôle – Cas concrets  
 
Chaque participant recevra à la fin du stage : 
 

- Le  support du module en Power point  
- Une attestation de stage. 

Un suivi sur mesure (en individuel ou en équipe) peut être envisagé selon accord à définir 
     

                                                      DUREE DU STAGE : 2 JOURS (14 HEURES) 

                                                      CALENDRIER ET TARIFS : 
 

     Tarifs : 750€ HT par stagiaire  

     Dates : selon vos souhaits – nous consulter. 

 

 


