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PROGRAMME DE FORMATION – présentielle                       

 

MAITRISEZ VOTRE TEMPS ET GEREZ VOS PRIORITES 
 

Public visé par la formation et prérequis : 
► Tout public 
 

Objectifs de la formation : 
► Appréhender les méthodes et les outils permettant de maîtriser la gestion du temps 
► Piloter les priorités d’action 
► Gérer les équilibres entre urgent et prioritaire 
► Appréhender la délégation de tâches et de mission 
 

Contenus de la formation : 
► PRISE DE CONSCIENCE DE CE QU’EST LA GESTION DU TEMPS 
Les principes fondateurs 
La notion de temps 
Les différentes théories 
Définir la gestion du temps et impacts sur le quotidien 
Se désencombrer l’esprit pour mieux travailler 
Les outils pour organiser son temps 
► HIERARCHISER SES PRIORITES : ACQUERIR LA METHODE DANS LA HIERARCHISATION DES TACHES 
(comment les choisir, critères etc) 
► IDENTIFIER ET COMPRENDRE SES FREINS (FACTEURS EXTERNES ET INTERNES) : RECONNAITRE SES PROPRES FREINS ET 
APPORTER DES SOLUTIONS POUR LES CONTRER 
► CHANGER LES COMPORTEMENTS FACE AUX PERTES DE TEMPS (GERER LES CONTRAINTES EXTERNES, 
REFUSER LES INTERRUPTIONS) : 
Identifier les comportements apportant une gêne à la gestion du temps et trouver les solutions 
► LA DELEGATION : COMPRENDRE ET UTILISER LES MECANISMES DE LA DELEGATION 
► GAGNER EN EFFICACITE 
Organiser son travail (choix des activités, gérer les urgences non planifiées) 
Mieux communiquer pour gagner du temps 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
► Théorie 
► Apports méthodologiques 
► Pédagogie pragmatique et participative (jeux de rôle, auto-diagnostique,coaching) 
 

Évaluation de la formation / sanction de la formation : 
► A chaud : autoévaluation sur les compétences et comportements acquis 
► Evaluation individuelle de fin de stage renseignée par le stagiaire 
► ATTESTATION DE STAGE 

Qualité du ou des formateurs : 
► Formateur ayant une solide expérience du domaine concerné 
 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 
► Durée totale de la formation en heures (base 7h/jour) = 14 heures  
►   Horaires : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h  
► Dates 2019 : 20 et 27 mars OU 18 et 25 septembre  
► Lieu : EMC Formation 87 Place de la Comédie – 39000 LONS LE SAUNIER 
► Effectif : 4 mini – 07 maxi 
 

CONTACT pour tout renseignement financier : 

AGEFOS PME Bourgogne-Franche-Comté 
Tél : 03 80 78 94 80  
 
 
 
 
 

 

 


