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GÉRER SON TEMPS ET SES PRIORITES 

Objectifs pédagogiques : Être en capacité de 
Questionner son organisation personnelle dans son quotidien professionnel 
Définir ses priorités 
Utiliser des outils pratiques pour gérer son temps de manière efficace  
 

Public concerné Programme 
Tout public 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Comprendre les différentes dimensions du temps 
 Dimension sociétale et culturelle à travers l’histoire 
 Dimension subjective et personnelle : Chronos ou Kaïros, 

proactivité, réactivité 
 
Identifier son rapport au temps 

 Les 5 temps de vie 
 Biorythme et gestion du temps 
 Durée de concentration à l’état actif et à l’état passif 
 Gérer son rythme comme un sportif : préparation, action, 

récupération 
 
Clarifier les contraintes temps de sa fonction 

 Périmètre de responsabilités et contraintes associées 
 Mieux gérer sa charge de travail : revoir son contrat, 

refuser certaines tâches, combattre le perfectionnisme, 
déléguer 

 
Identifier ses voleurs de temps et leurs antidotes 

 Voleurs de temps du fait des autres, antidotes 
 Voleurs de temps de son fait, antidotes 

 
Découvrir les outils d’organisation à travers les lois du temps 

 Les 10 lois du temps « incontournables » 
 Notion d’activités « Jackpot » 
 Principe d’action immédiate et planification 
 Gestion des priorités : matrice d’Eisenhower  

 
Le bon sens au service de son organisation 

 Apprendre à dire OUI et à dire NON 
 Respecter les temps collectifs 
 Limiter les interruptions 
 Aménager son espace de travail 

 
Identifier ses points de progrès 

 Réaliser un état des lieux de son « organisation du 
temps » 

 Choisir son réflexe chronordonné 
 Elaborer son plan d’amélioration 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
Moyens pédagogiques 
Vidéoprojecteur, Powerpoint, paperboard 
Assistance téléphonique assurée par l’intervenant, 
pendant 2 mois à partir de la fin de la formation, en cas 
de difficultés rencontrées après la session 
Livret d’accueil, support de formation, livret d’exercices, 
QCM 
Matériel à apporter par le stagiaire 
Voir convocation 
Coût pédagogique HT par stagiaire 
Voir devis 
Lieux et dates 
Voir devis 
Effectif 
Formation individuelle ou collective 
En collectif, minimum 2, maximum 10 personnes 
Modalités d’évaluation en amont 
Pré-diagnostic par questionnaire envoyé par e-mail 
Modalités d’évaluation en aval 
QCM en cours de formation 
Questionnaire d’évaluation des connaissances après 
formation 
Attestation de formation 
Intervenant 
Christine VERGNE, Dirigeante de Progrédiens, 17 ans 
d’expériences dans la formation professionnelle 
Référent pédagogique et administratif 
Référent handicap 
Durée 
2 jours soit 14 heures 

Points forts de la formation :  
Identification de son propre rapport au temps (Chronos ou Kaïros) et état des lieux de ses besoins d’organisation, élaboration d’un plan 
d’amélioration, création de sa propre matrice d’Eisenhower  
 
Aptitudes acquises : 
À l'issue de cette formation, vous saurez gérer vos priorités et utiliser des outils pratiques d’optimisation de votre temps dans votre fonction. 


