
Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com  • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou  07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr
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NOTRE ENGAGEMENT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SANTÉ AU TRAVAIL
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Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives 
- Apports théoriques
- Activités de groupe
- Ateliers pratiques en groupe et en binôme 
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de 
pratiques métaphoriques

Suivi et évaluation :
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout 
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en 
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle) 
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des 
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques 
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3 
mois après la formation sur les « effets » de la formation

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
> MODULE 1 : la gestion de son temps et de ses 
priorités : observer et analyser
• Quelles habitudes dans votre gestion du temps
- Le rapport au temps, les croyances limitantes, les exigences
- Analyse de ses tâches et missions
- Les moments d’inefficacité et ses bonnes pratiques
- L’environnement professionnel
- L’espace de travail
- Les contraintes
- Les « voleurs de temps »

• La gestion de son temps et des priorités
- Notions de priorité/important/urgent (outil)
- Savoir s’arrêter
- Les « 3 tamis »
- Notion de proactivité

• L’organisation des tâches au quotidien
- Choix des outils efficaces adaptés de gestion du temps
- La planification
- L’anticipation
- L’accueil, le téléphone
- La délégation de tâches
- Les interruptions
- Faire du tri

> MODULE 2 : mettre en œuvre une organisation 
efficace 
• Les actions concrètes pour une organisation efficace
- Les actions immédiates, le retard : comment en venir à bout ?
- Les séquences ininterrompues, la conduite de réunion, mul-
titâches 

• Gestion du temps et stress
- L’impact du temps, notion de stress et d’efficacité, les va-
leurs, les objectifs, l’estime de soi, outils pour s’apaiser et 
reprendre confiance (Instant présent, respirations)

• La communication et la gestion du temps
- Les sollicitations et interruptions (emails, téléphone, ac-
cueil), choix et gestion des outils de communication les plus 
adaptés, 
- La communication, communication non violente, apprendre 
à dire « non », l’écoute, le questionnement, la reformulation, 
répondre à un mail

Tarifs
• 120 €/jour 

présentiel et par stagiaire

Dates et lieu
• Nous contacter

• En intra / en inter
sur-mesure 

Gestion du temps et des priorités

Public & pré-requis 
• Taille du groupe : 5 à 10 personnes

• Public : tout public
• Pré-requis : aucun

Durée
• 2 jours

(14h)

Intervenants
• IDEC, adjointe de 

direction, responsable 
ressources humainesObjectifs

• Analyser sa relation au temps 
et ses rythmes de travail

• Définir sa gestion du temps et ses priorités
• Identifier des critères d’importance dans 

la gestion des tâches
• Repérer ses leviers d’organisation pour gagner
 en efficacité et gérer son emploi du temps
• Mettre en place des actions concrètes 
d’organisation et de gestion du temps
• Gestion du temps /gestion du stress

• Inclure les autres dans la gestion 
 du temps


