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Gérer son temps et ses priorités 
 

Savoir gérer son temps est une compétence exigible par l’entreprise 
 

Groupe de 5 à 10 participants - Deux journées en groupe espacées de 4 à 8 semaines 
 
 

 
 

Contexte 
Le « manque de temps » est identifié par la majorité des managers comme l’une des principales 
causes de dysfonctionnements et de stress dans l’entreprise. 
 
Paradoxalement, son utilisation est rarement abordée de manière rationnelle dans une démarche 
d’amélioration des comportements individuels et collectifs visant à tenir ses objectifs dans des 
conditions de travail plus confortables, horaires, concentration, perte de temps... 
 
 
Objectifs 
• Comprendre ses besoins, sa relation spécifique au temps et les besoins des autres pour mieux 

travailler en équipe. 
• Améliorer l’organisation de son travail par la mise en place de bonnes pratiques. 
• Réussir ses objectifs grâce à une meilleure gestion de ses priorités au quotidien. 
 
 
Public 
Cette formation s’adresse à tous les responsables et leurs collaborateurs qui, faute de temps, 
sont confrontés à des horaires trop lourds et au risque de retards ou de qualité dégradée pour 
les rendus attendus par leur hiérarchie. 
 
 
Pédagogie 
La pédagogie est à la fois didactique et basée sur la mise en œuvre de changements.  
• Apports conceptuels et méthodologiques adaptés au niveau de pratique et aux demandes du 

groupe 
• Analyse de pratique entre participants. 
• Elaboration d’un plan d’action par chaque participant à partir de ses responsabilités, de son 

contexte et de ses objectifs.   
 
 
A l’issue de cette formation, chaque participant aura : 
  
• Compris son fonctionnement face à la pression du temps et identifié des points d’amélioration. 
• Décidé et mis en place des changements organisationnels ET comportementaux pour mieux vivre 

la pression de sa charge de travail. 
• Intégré des points méthodologiques pour mettre en pratique ces changements.  
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PROGRAMME 

Gérer son temps et ses priorités 
 
 
 

1ère journée  

9h - 9h15   
Tour de table de présentation + attentes individuelles des participants 
 

9h15 - 9h45  
Auto-diagnostic de ses comportements face à la pression du temps : comprendre 
son fonctionnement, ses besoins et les besoins des autres (Basé sur le MBTI) 
 

9h45 - 10h45  
Les bases de la gestion du temps  

• Evaluer et anticiper ses besoins en temps pour se centrer sur ses priorités.   
• Planifier du temps pour soi-même pour traiter ses dossiers de fond.  
• Maîtriser son plan de journée et de semaine malgré les imprévus et aléas 

constants. 
 

10H45 -11H Pause 

11h – 12h30  
• Gérer le temps consacré aux mails. 
• Contractualiser sur le « pour quand ? » pour éviter le stress de l’urgence et 

tenir ses délais.  
• Maîtriser les auto-interruptions. 

 

14h – 15h30  
Les outils de gestion du temps    

• Utilisation de l’agenda électronique – Outlook, Lotus... - 
• Organiser sa boîte de réception, traiter ses mails, les classer, les outils de 

recherche...  
• Gérer ses « to do ». 

 

15h30 – 15h45  Pause 

15h45 – 17h30  
Elaboration, présentation et échanges du groupe sur les plans d’action individuels 
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PROGRAMME 

Gérer son temps et ses priorités 
 
 
 

2ème journée  

9h – 10h45  
Feed-back sur les plans d’action et la gestion de son temps pendant l’intervalle 
des deux sessions. 

10H45 -11H  
Pause 

11h – 12h30  
Reprise et compléments sur des points méthodologiques de la 1ère journée en 
fonction des constats et des résultats des plans d’action 

14h – 16h  
Optimiser ses temps collectifs : points, réunions, échanges...  

• Identifier les interfaces avec son environnement. 
• Minimiser les interruptions et les dérangements pour diminuer les temps 

improductifs en planifiant des temps d’échanges. 
• Structurer le temps de ses réunions, ses points, ses entretiens selon ses 

responsabilités. 
 

Les rythmes biologiques. 
 
Assertivité et stress du « dépêche-toi ! ». 
 

16h – 16h15   
Pause 
 

16h15 – 
17h30 

 
Travail individuel sur les actions à mettre en place, échanges avec le groupe. 
Bouclage de la formation. 
 

 


