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Optimisation de la Gestion du Temps 
«Devenir plus efficace en mieux gérant son temps et ses 

priorités » 
 

Objectif(s) 

A la fin de la formation vous serez capable de :   

 Identifier votre relation au temps 
 Gérer les priorités, l’urgent et l’important 
 Mieux communiquer afin de gagner en efficacité 
 Optimiser votre gestion du temps en améliorant votre organisation quotidienne 
 Utiliser de nouvelles méthodes et outils pour être plus performant 

 

Public – Pré-requis  

 Tout manager hiérarchique ou transversal 

 Toute personne souhaitant optimiser la gestion de son temps 

 Pas de pré requis de diplôme, en revanche un niveau convenable en matière de communication orale et écrite 
est indispensable. 

 

 

 

 

Contenu  

 
Qu’est-ce que la gestion du temps ?  

 
 Pourquoi gérer son temps ? 
 Les 3 composantes de la gestion du temps 

 
Le temps et moi  
 

 Identifier sa relation au temps, identifier ses freins 
 S’organiser, planifier, utiliser les outils d'organisation 
 Définir des objectifs et classer les priorités 
 Anticiper et gérer les imprévus 

 
Comment s’affirmer pour optimiser son temps ?  
 

 Etre assertif 
 Savoir dire non 
 Déléguer efficacement 

 
La gestion du temps : outil de développement personnel  
 

 Gestion du stress et gestion du temps 
 Bilan individuel et plan d’action 

 

Où ?  

Voir nos villes d'interventions 

Durée :  

2 jours 

Type : 

inter et intra 
Tarif : 1120 € 

Informations complémentaires : 
 
Inscriptions au titre du plan de formation. 
 
Un support de formation est remis à chaque 
stagiaire en fin de formation. 

La formation peut être réalisée en intra 
entreprise et sur mesure dans toute la France. 
Le tarif est alors fourni sur devis. 

Un support de formation est remis à chaque 
stagiaire en fin de formation. 

 

Méthodologie : 
 
La formation est basée sur une méthode 
active alternant apports théoriques et mises 
en situation 

 Travail en sous-groupe 

 Jeux de rôles 

 Echanges entre les participants 

 Utilisation de la vidéo 

 Questionnaires 


