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Module - Gérer votre temps et vos priorités

Séquence 1 : Elucider votre rapport au temps 

Contenu webconférence : 

Première partie (1H30)

• Prendre conscience de vos pratiques actuelles 
en termes de gestion du temps.

• Intégrer la dimension personnelle pour mettre 
en place une gestion du temps orientée « 
équilibre de vie ».

Seconde partie (1H30)

• Identifier "vos 5 pilotes clandestins".

• Cerner vos voleurs de temps et mettre en place 
un plan d’actions pour les réduire voire les 
éliminer.

Vidéo learning :

• La Gestion du temps et des priorités.

Travaux pratiques : 

• Test « messages contraignants »

• Mettre en place un plan d’actions pour limiter 
l’impact de ses « pilotes clandestins »

• Lister et pondérer toutes les actions d’une 
journée , puis d’une semaine.

• Les classer en trois catégories  : Pro , Perso , 
Social

QUIZ

Séquence 2 : Savoir vous fixer des priorités

Contenu webconférence : 

Première partie (1H30)

• Distinguer l’urgent de l’important pour identifier 
les priorités A, B, C ou D.

• Connaître les principales lois du temps et les 
mettre en pratique dans votre quotidien : Pareto, 
Parkinson, loi de l’alternance, Loi de Murphy.

• Appliquer la technique du "là tout de suite 
maintenant".

Seconde partie (1H30)

• Déléguer et responsabiliser pour valoriser les 
contributions apportées : préparer, présenter la 
mission, contrôler les résultats.

• Préparer vos réunions et entretiens, mettre en 
place des processus les encadrant. 

Vidéo learning :

• Priorité aux priorités

Travaux pratiques : 

• Exercice  « Matrice d’Eisenhower»

• Construire sa propre « Matrice d’Eisenhower »

• Construire sa stratégie personnelle 

• Bâtir et faire vivre sa « Will Do List »

QUIZ

Séquence 3 : Accroitre votre efficacité et votre 
productivité

Contenu webconférence : 

Première partie (1H)

• Exercice en vidéo conférence « Délégation»

Seconde partie (1H)

• Planifier son activité grâce à l’agenda et aux 
outils appropriés : check-list, planning, matrice 
des tâches, matrice projet…

• Elaborer une méthodologie de travail structurée 
avec des outils visuels simples (KABAN, Visual 
management, mindmapping)

• Augmenter votre concentration et garder une 
bonne énergie au quotidien grâce à la technique 
POMODORO

Webconférence de suivi à 45 jours (1H)

Vidéo learning :

• Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce 
qu’ils entreprennent ( Stephen Covey) 

Travaux pratiques : 

• Construire son projet d’organisation personnelle 

• Utiliser tous les outils appris lors de cette 
formation

QUIZ

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en : 
• 9H : 3 classes virtuelles de 3H
• 4H30 de quiz et de travaux pratiques 
tutorés à distance 
• 30 mn de modules vidéo

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Elaborer votre propre diagnostic de 
gestion du temps.

• Apprendre à vous fixer des priorités en 
fonction des grandes lois de la gestion 
du temps.

• Développer une meilleure efficacité 
personnelle en développant des marges 
de manœuvres.

• S’approprier les outils pour planifier et 
anticiper.

• Préparer ses interventions de debrief.

PUBLIC
Toute personne souhaitant développer son 
efficacité professionnelle et mieux organiser 
son temps de travail.

PRE-REQUIS
Aucun

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM 

et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.

DELAIS D’ACCES 

Formation Intra-entreprise : 
Toutes nos formations sont réalisables à la 
date qui vous convient 

Formation Inter-entreprise : Consultez 
le calendrier joint ou  connectez-vous sur 
notre site www.activpartners.com

ACCESSIBILITE

La formation est accessible aux personnes handicapées sans discrimination. Pour toute demande particulière, des aménagements peuvent être mis en place pour accueillir, dans des conditions propices à leur 
réussite, les personnes en situation de handicap.

TARIF

Tarif Inter-entreprise : 1140 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

http://www.activpartners.com/

