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Savoir gérer son temps 
 
PROGRAMME 
- Visualisation vidéo (extrait du film sur le temps « Time Out » avec Justin Timberlake (3 
minutes environ) en amont de la formation 

- En cours visio (3h) 
- Perception psychologique du temps et des facteurs sociaux culturels 
- Définir son rôle et ses missions en entreprise et dessiner la carte des missions 
essentielles 
- Visualiser ses objectifs pour identifier les leviers de succès 
- Auto-diagnostique : Test sur son style d'organisation 
- Méthodes (Théorie de l'action immédiate, Pomodorro, ce que disent les 
neurosciences) 
- Les démons du temps (Test, auto-évaluation) 

- Travail individuel à distance -&ndash; Réaliser sa feuille de route type d'une journée et 
d'une semaine de travail et analyse, recherche de ce qui pourrait être fait (méthode de 
la classe inversée). 

- En cours visio (3h) 
- Synthèse des méthodes trouvées 
- Auto-évaluation (Test) 
- Les démons du temps 
- Les lois de la gestion du temps 
- Identification et gestion des priorités (Matrices Eisenhower, regroupement des tâches) 
- Problématique et traitement des imprévus et de la surcharge de travail 

- Travail individuel à distance -&ndash; Exercice sur la planification 

- En cours visio (3h) 
- Synthèse et feed-back structurant sur l'exercice 
- Préparer son temps en mode Gestion de Projet 
- Fixer les bons objectifs 
- Savoir dire non 
- Gérer son temps en réunion 
- Chronobiologie 
- Regroupement des taches 

- A distance, préparation d'un plan d'action et de suivi sur 2 mois 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Construire la planification de son travail 
Adapter les outils en fonction des objectifs et missions en entreprise 
Savoir identifier les actions prioritaires 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Pédagogie interactive impliquant largement chaque participant 
Diagnostic et analyse de sa gestion du temps sur des points clés à partir de tests. 
Traitement « à la carte » des problématiques de chacun. 
Remise d'un diaporama et d'un support rédactionnel 

Prérequis techniques : 
- Ordinateur équipé d'une Webcam 
- Micro 
- Connexion Internet 
- Utilisation d'outil de visio conférence 
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