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GERER SON TEMPS ET SES PRIORITES  
 

POPULATION CONCERNEE 
 

 Tout collaborateur de l’entreprise (aucun prérequis) 
 

 

COMPETENCES ACQUISES EN FIN DE STAGE 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire aura acquis les compétences suivantes 
 Gestion des priorités 
 Compréhension son propre rapport au temps 
 Organisation personnelle pour répondre à ses objectifs 
 Utilisation d’outils 
 Assertivité : savoir dire non 
 Efficacité professionnelle 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 Les grands principes du Temps 
 Les outils d’organisation du temps 
 Les moyens d’investir du temps pour en gagner 
 La formulation des objectifs 
 Techniques de communication et assertivité 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 

 Durée : 14h00 en 4 séquences de 3h00 + 2h00 de travail individuel  
 Outil : nous utilisons l’outil Zoom pour les séances visio et Dropbox pour le partage de fichiers 

afin de ne pas encombrer la bande passante 
 Nombre de participants : 4 à 8 participants 

 

La démarche pédagogique est essentiellement ludique et active. Elle amène les participants à 
certaines analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs pratiques. 
 

 Moyens mis en œuvre :  
 Bilan en amont de la formation  Autodiagnostics, vidéos et histoires 
 Plan d’action personnalisé   Apports méthodologiques & théoriques 
 Exercices pratiques    Partages d’expérience 
 Support de formation remis à chaque participant 

 

 Formatrice : Stéphanie Martinache, formatrice et coach certifiée. 
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CONTENU  
 

En amont de la formation, les stagiaires remplissent un cahier d’autoévaluation qui leur permet de 
faire le point sur leurs pratiques et de déjà commencer à travailler sur le sujet. 

 
 SEQUENCE 1 

 Accueil – météo – attentes 
 Débriefing sur les résultats des tests et questionnaires 
 Apports théoriques 

- les lois du temps 
- les principes du temps 
- les rythmes biologiques 

 SEQUENCE 2 
 Outils d’organisation 

- la gestion des mails 
- la carte heuristique  
- urgent ou important ? 
- les to do lists selon le principe GTD – les construire & tester une application 

 SEQUENCE 3 
 Communication 

- les relations avec les autres : l’assertivité 
- l’art de poser les bonnes questions avant d’agir 
- savoir poser des limites : dire non et / ou déléguer  

 Mieux se connaître : les 5 drivers et leurs impacts sur notre gestion du temps…  
 … et celle des autres 

 SEQUENCE 4 
 Mieux se connaître : les 5 drivers et leurs impacts sur notre gestion du temps…  
 … et celle des autres 
 Mieux se connaître : Prendre le temps d’aller plus vite 
 Mieux se connaître : Identifier ses valeurs 
 Préparer la suite et le retour au quotidien 

- savoir définir ses objectifs  avec la méthode SMARTIES 

- prendre un PARI : Plan d’Action de Réalisation Individuel 
 
 


	Gérer son temps et ses priorités

