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Programme formation ORGANISATION /  
GESTION DU TEMPS 

 

L’Année Sens 
Un temps pour trouver du sens 

REV. 00 
Édité le 6 Sept. 2019 

APPRENDRE A S’ORGANISER ET A GERER SON 
TEMPS 
 

Programme de la formation 
 

1. Identifier mon objectif 

Mes fonctions et le temps que j’y consacre 
Identifier mes missions, mes fonctions 
Les enjeux de mon poste 
Identifier mon profil (cerveau gauche, cerveau droit) 
Se sentir acteur : la responsabilisation 

2. Définir mes priorités 
Organisation / gestion du temps même combat 
Identifier mes propres valeurs de temps 
Planifier, se challenger 
Distinguer l’urgent de l’important (Eisenhower) 
Affecter ses priorités 
Mettre en adéquation les priorités de chacun 
Prioriser ses actions à forte valeur ajoutée 

3. Une organisation efficace 
Votre espace de travail, le rangement 
Collecter et gérer les informations 
Organiser et séparer les différents temps de travail 
Une utilisation efficace des outils numériques 
S’engager avec rigueur 
Le plan de journée, semaine, mois année… 
Déléguer 

4. Les enjeux de ma communication 
Formuler ses objectifs 
Faire valider ses priorités par le collectif 
Les conséquences sur ma charge de travail 
Se protéger des sollicitations excessives 
Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais 
La communication non-violente, savoir dire non 

5. Garder son énergie 
Quelles sont mes ressources ? 
Alléger sa charge mentale 
Mes sources de procrastination 
Une approche positive 
Temps d’action / Temps de récupération 
Gestion du stress 
Maintenir ma bonne gestion du temps 
Combiner temps pro. / temps perso. 

 
 

Public visé et prérequis : 
Toute personne souhaitant améliorer 
durablement sa gestion du temps et son 
organisation. 
Aucune connaissance préalable n’est requise. 
 
Objectifs : 

• Anticiper et se focaliser sur l’essentiel 
• Optimiser son temps au quotidien,  
• Gérer ses priorités, 
• Intégrer une méthodologie 
• Acquérir outils et techniques pour 

gagner en efficacité 
• Mettre en pratique ces outils pour 

améliorer son organisation 
 
Durée et horaires : 
1 jour (7h d’animation) 
De 9 h à 17h30 
 
Méthode pédagogique et supports : 
Apports théoriques et pratiques : cas concrets, 
exemples d’application… 
Aides audiovisuelles, documentation, exercices 
pratiques 
Jeux de rôles 
 
Évaluation et suivi : 
Feuille d’émargement 
Attestation de suivi de formation 
Questionnaire d’évaluation de la formation 


