
 
Savoir gérer son temps, s’organiser pour 

respecter les délais 
Durée : deux jours soit 14h00 de formation 

Prix : 1120€ prix stagiaire 

PROGRAMME 
 

1/ Être proactif pour aller à l’essentiel 

et traiter les priorités 

• Aller à l’essentiel, traiter les priorités et 

trier les urgences. 

• Optimiser le rapport efficacité/stress pour 

gérer un contexte de travail intensif.  

• Trouver un équilibre satisfaisant entre vie 

professionnelle et vie personnelle : work 

life balance. 

2/ Développer 3 talents pour anticiper 

et s’organiser dans un contexte 

d’urgences permanentes  

• Prendre de la distance avec l’instantanéité 

et les outils de communication, et 

consacrer le temps nécessaire à ses 

priorités.  

• Mettre son énergie au bon endroit et 

gérer les interruptions pour rester 

efficace. 

3/ Mettre le temps au service de ses 

priorités  

• Définir ses objectifs et identifier sa marge 

de manœuvre pour gérer son temps. 

• Clarifier les priorités de sa mission en 

intégrant les attentes de ses partenaires 

professionnels. 

4/ Maîtriser l’art d’une organisation 

efficace 

• Organiser son emploi du temps de façon 

réaliste et équilibrée avec les 6 leviers de 

l’efficacité : 

❖ Le levier des priorités ;  

❖ Le levier du choix ; 

❖ Le levier de la planification ; 

❖ Le levier de l’énergie ;  

❖ Le levier de la focalisation ;  

❖ Le levier de la relation. 

5/ les outils pour une meilleure gestion 

du temps 

• Organiser sa boite mail  

• Utilise one note 

• To do List 

• Trier ses tâches et fixer des ordres de 

priorités avec son propre barème 

Pour qui : Toute personne souhaitant améliorer sa gestion du temps. 

Enjeu : Acquérir les fondamentaux. 

Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectif :  

• Utiliser son temps en fonction de ses priorités.  

• Anticiper et planifier ses activités en se centrant sur l’essentiel. 

• Mettre en place une organisation efficace au quotidien.  

• Utiliser avec pertinence les outils de communication et d’organisation. 

 

 


