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MAITRISER SON TEMPS ET NE PLUS LE SUBIR 

LES METHODES POUR ETRE PLUS EFFICACE 

REF. : ORG/GEST/MAIT/TPS 

 

 

 
A l'heure des nouvelles technologies, on a souvent l'impression que le temps s'accélère, qu'il faut 
réagir de plus en plus vite. Ce n'est qu'une impression évidemment. Mais savoir bien gérer son 
temps devient primordial. 
 

OBJECTIFS Hiérarchiser ses priorités et planifier ses activités au quotidien. 
Mieux s'organiser pour travailler en équipe et atteindre ses objectifs à long terme  
Envisager une réflexion de fond sur notre relation au temps  
Utiliser  les méthodes et outils reconnus comme étant efficaces  
 

PUBLIC Destinée aux cadres, cette journée permettra de concevoir une nouvelle approche de la gestion de 
leur temps et d'élaborer des méthodes pour être plus efficaces avec leurs équipes, avec leurs 
directions. 

PRIX 1250 € / jour 
PRÉREQUIS aucun prérequis exigé 

 
METHODES  

PEDAGOGIQUES 

apports théoriques, mise en situation, étude de cas 

SANCTION DE LA 

FORMATION 

attestation de competences 

ÉVALUATION  DES  

COMPÉTENCES 

Durant la formation, via des QCM et des mises en situation, le consultant établira une 

DUREE 14 heures 

CONTENUS 

 

1. Mieux s'organiser pour atteindre ses objectifs 
 
Un cadre s'engage souvent à atteindre des objectifs dans un temps donné. Pour y 
parvenir, il devra s'appuyer sur des méthodes lui permettant d'identifier ses guides dans 
le feu de l'action et gérer cette tension constante entre l'urgence et l'importance. 
Clarifier sa fonction et ses objectifs 
Hiérarchiser les priorités 
Distinguer urgence et importance 
Planifier et préparer 
 
2. Piloter ses équipes et gérer efficacement le temps 
 
Le temps du manager est en grande partie consacré à préparer le travail et les échanges 
avec ses collaborateurs. Des guides concrets apportés dans cette séquence, à travers 
quatre rôles du manager, permettront d'identifier clairement les situations, les enjeux et 
d'aller efficacement à l'essentiel. 
Mise en œuvre du rôle d'autorité (décisions, règles du jeu) 
Mise en œuvre du rôle de communication (délégations, transmissions) 
Mise en œuvre du rôle d'évolution (correction des écarts, contrôle) 
Mise en œuvre du rôle d'animation (réunions, créativité) 
 
3. Remettre en cause ses comportements dans sa relation au temps 
 
C'est souvent à notre insu que l'on met des freins dans notre gestion du temps. C'est 
notre relation personnelle au temps et nos comportements à risque qui sont alors en jeu. 
Les lois du temps 
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Les parades : vouloir et pouvoir 
Les messages inconscients 
Inconvénients et bénéfices secondaires 
 
 
4. La relation aux autres et les situations chronophages 
 
La relation aux autres est une composante de notre gestion du temps. Une multitude de 
situations méritent vigilance et volonté de résolution afin de ne pas se laisser déborder. 
10 situations chronophages et leur traitement 
Outils personnels de gestion du temps et de gestion des activités 
Vers des engagements personnels concrets 
Évaluation 

 

 

 

     


