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SAVOIR GERER SON TEMPS ET SES PRIORITES 

Management opérationnel 

 

 

Subir ou maîtriser son organisation de travail ? Afin de vous faire prendre conscience que la maitrise de 

son temps est la base d’une organisation de travail efficace, DIALOGIS va vous démontrer durant cette 

formation comment structurer votre démarche pour pouvoir maîtriser votre temps et optimiser votre 

efficacité. Cette formation est basée sur l’analyse de votre propre organisation. 

 

Fiche programme 

O Voir notre fiche programme en ligne. 

 

Objectif(s) de formation 

Distinguer les outils et techniques permettant de mettre en place une gestion de son temps et de ses 

priorités. 

Objectif(s) pédagogiques(s) 

O Démontrer aux apprenants que l’occupation du temps ne doit pas être simplement subie mais qu’il 

est possible, voire souhaitable, de la planifier pour la vivre mieux tout en l’optimisant 

O Fournir aux apprenants des techniques et méthodes de base pour mieux organiser leurs journées 

de travail et celles de leurs collaborateurs. 

Modularisation des parcours de formation 

O Sans objet. 

Durée 

O 2 jours – 14 h. 
Une journée de formation dure 7 heures en moyenne. 

Dates 

O Voir les dates sur la fiche programme en ligne. 

 

Lieu 

O Sur l’un de nos centres : voir nos centres sur la fiche programme en ligne. 
Dans le cadre d’une formation réalisée dans nos locaux, une formation aux risques est mise en œuvre (en référence aux 

articles L4141-1 à 3 du code du travail). 

Public visé 

O Tout collaborateur de l’entreprise. 

Prérequis 

O Prérequis apprenants : aucun 

O Prérequis techniques et organisationnels : aucun 

Matériel(s) pédagogique(s) 

O Le formateur Dialogis utilisera un vidéo projecteur, un tableau blanc et/ou tableau papier, dans une 

salle adaptée à la formation. 

Modalités de sélection des apprenants 

O Les apprenants sont sélectionnés, selon les prérequis énoncés, par le commanditaire de la 

formation. 
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Intervenant(s) 

O Formateur expert en management. 

 

Méthode(s) pédagogique(s) 

O Le formateur Dialogis s’appuiera sur un diaporama, des exercices et cas pratiques. Il pourra utiliser 

une approche déductive ou inductive en fonction du niveau des apprenants, et favorisera les 

échanges en illustrant les thématiques abordées par des cas réels issus de son expérience et celle 

des apprenants 

Support(s) pédagogique(s) 

O Les supports de formation seront remis aux apprenants à l’issue de la formation sous format 

électronique. Chaque diapositive est numérotée ; les apprenants pourront donc noter des 

commentaires ou échanges réalisés pendant la formation en se référant au numéro de la diapositive 

concernée. 

Dispositif d’évaluation 

O Evaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques : 

o Evaluation formative (en cours de formation), 
o Evaluation sommative en fin de formation sous forme de QCM. 

O Evaluation de l’action de formation : 

o Une évaluation à chaud est conduite afin de mesurer le niveau de satisfaction immédiate des 
apprenants, 

o Une évaluation à froid peut être conduite si prévue au cahier des charges. 

Validation 

O Cette formation donnera lieu à la remise d’une attestation de présence reprenant les résultats de 

l’évaluation des acquis. 

Offre tarifaire 

O 1 200,00 € H.T. 

Conditions Générales de Vente  

O Communiquées avec l’offre tarifaire.  

Formation dispensée en français 
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PROGRAMME DE FORMATION 

 

1. Introduction 

O Tour de table : 

o Présentation du formateur et des apprenants, 

o Recueil des attentes des apprenants. 

2. L’utilisation de notre temps de travail 

O Partage de points de vue 

O Identification des pistes de progrès collectives 

o Réflexion en petits groupes à partir d’un questionnaire. 

 

3. Visualiser l’utilisation actuelle de son temps de travail quotidien 

O Préremplir son journal du temps sur 1 semaine 

O Classer les activités et évaluer leurs poids, repérer les dysfonctionnements et leurs causes, 

proposer des actions d’améliorations et/ou correctives : 

o Planifié, 
o Imprévu, 
o Interruptions, 
o Corrections d’erreurs…. 

O Comprendre les notions d’« urgent » et d’« important » et les utiliser pour classer les priorités. 

 

4. Atelier d’analyse de problèmes et de résolutions 

O A partir des éléments identifiés lors de la première partie de la formation, utiliser une méthode de 

résolution de problèmes pour alimenter une réflexion en petits groupes sur des pistes de progrès 

individuelles et collectives dans la gestion du temps, 

O Délivrer un plan de progrès sur la thématique de l’utilisation du temps individuelle et collective. 

5. Gérer les sollicitations extérieures 

O Savoir refuser une sollicitation de manière constructive, 

O Définir, communiquer et faire appliquer les règles de travail, 

O Déléguer efficacement. 

6. Organiser son activité pour gérer ses priorités 

O Définir ses priorités personnelles et professionnelles, 

O Décliner ses priorités en objectifs court, moyen et long termes : 

o Règles de fixation d’un objectif. 

O Décliner les objectifs en planning d’actions : 

o Analyser les actions pour élaborer un planning, 
o Utilisation de l’approche processus, 
o Rendre accessible l’inaccessible, 
o Elaborer un rétroplanning. 

O Planifier l’activité au quotidien : 

o La liste de tâches, 
o L’agenda, 
o Laisser du temps pour l’imprévu. 

O Savoir alerter en cas de sentiment d’être débordé : 

o Atelier de mise en application à partir d’objectifs court-moyen ou long termes réellement actuels 
dans l’entreprise. 
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7. Synthèse sur le plan de progrès 

O Synthèse collective des actions de progrès identifiées au fur et à mesure des deux jours, 

O Saisie individuelle du plan de développement personnel par chaque apprenant. 

 

8. Evaluation sommative 

O QCM 

9. Plan d’actions 

O Enumération des points clés de la formation par chaque apprenant. 

O Relevé des actions à mettre en place sur le site par chaque apprenant. 

10. Conclusion 

O Evaluation de la formation, 

O Bilan et tour de table. 
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