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GESTION	DU	TEMPS	
 
Public	
Toute personne suffisamment autonome pour avoir à gérer son temps de travail. 
	
Durée	
Deux jours non consécutifs à 6 semaines d’intervalle  (soit 14h) 
	
Objectifs		
Savoir organiser son temps de manière efficiente 
	
Objectifs	pédagogiques	
A	l’issue	de	la	formation,	les	participants	

• Savent mettre en place un mode d’organisation plus productif 
• Maitrisent la planification de leur le travail 
• Savent définir les priorités des différentes tâches afin d’en optimiser leur gestion 
• Peuvent optimiser leur communication avec les autres 

 
 

Prérequis	
Aucun	
	
Programme	
Connaître et  uti l iser  les outi ls  de diagnostic  de gestion de son temps 

• Diagnostiquer sa propre gestion du temps 
• Déterminer les causes de perte de temps 
• Connaître les lois du temps et les voleurs de temps 
• Prendre conscience de son rythme biologique et de son style de communication 
• Identification de ses points forts et de ses axes de progrès en fonction du poste occupé 

 
Planif ier  son temps 

• Comprendre Urgent-Important 
• Faire les choix adéquats 
• Connaitre les outils de planification 
• Planifier ses tâches/S’attendre aux imprévus 
• Préparer son plan d’année, de semaine, de journée 

 
L ’optimisation des moyens de communication 

• La gestion méthodique de sa messagerie 
• La rédaction de mails informatifs et percutants 
• Les appels et réceptions téléphoniques 
• Le classement des documents numérisés et papiers 
• La réunion efficace 
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Réduire les chronophages 

• Les visites 
• Les entretiens 
• Les délégations à un tiers 
• Les imprévus 

	
Méthodes	pédagogiques	

• Les situations rencontrées par chacun des stagiaires servent de fil rouge à l’apprentissage. 
• Les solutions apportées sont immédiatement opérationnelles. 
• Le test d’entrée auquel les participants répondent avant le stage permet à l’intervenant de 

connaitre le niveau de compétences et d’ajuster son scénario en fonction des insuffisances 
constatées.  

• Le test permet l’apport de connaissances : les réponses sont commentées. Le stagiaire 
acquiert déjà plusieurs notions.  

• Une large place est consacrée aux exercices pratiques et études de cas. Les exercices et 
mises en situation sont privilégiés.  

• A l’issue de chaque exercice, un retour bienveillant des stagiaires est fait. Le formateur 
apporte son analyse.  

• Les échanges entre les participants sont encouragés. 
• La première journée est consacrée aux apports de connaissance et aux mises en situations. 

La deuxième journée est consacrée aux retours d’expériences et aux approfondissements. 
• L’intervenant vérifie à chaque étape qu’il a été répondu aux interrogations. 
• Les supports utilisés sont remis aux stagiaires dans leur dossier personnel en ligne avec la 

documentation complémentaire. 
 

Suivi	post-formation	(suivi	des	stagiaires	via	hotline,	courriel,	téléphone…)	
	

• Classe virtuelle quelques temps après le stage. Cette rencontre, destinée principalement à 
échanger ensemble sur les applications des méthodes et savoir-faire acquis peut 
également être le lieu de complément de formation. 

• Intervenant joignable sonprenom@loceane.eu dès après le stage (comme il l’était 
quelques jours avant). 

• Documentation en ligne actualisée. Les participants y ont accès sans limite de temps. 
	
Intervenant	
Formateur-consultant expérimenté management des ressources humaines et en organisation 
associative.  

 


