
ORGANISATION

FI
CH

E

Le temps est une des seules ressources non renouvelables. Nous ne pouvons ni l’emprunter, l’échanger ou
l’acheter. Nous disposons tous de 86 400 secondes par jour. Alors, choisit-on de les employer ?
Cette formation est destinée aux personnes qui souhaitent utiliser plus efficacement leur temps afin de mieux
organiser leur journée et gagner de précieuses minutes. Dans cette formation, il s’agit de vous aider pour tout ce
qui concerne l’organisation du temps et des priorités, l’autodiscipline et la délégation, la définition d’objectifs et
la planification de vos activités.
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 Objectifs de la formation 
 Comprendre son rapport au temps et les facteurs d’efficacité dans son organisation.
 Définir et hiérarchiser des priorités en fonction de son poste de travail.
 Connaître et appliquer des règles d’organisation du travail et du temps.
 Optimiser la gestion de son temps.

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

 Connaitre les mangeurs de temps, les règles de gestion de temps, ses ressources.
 Hiérarchiser les priorités et développer son autonomie dans le choix des moyens et

méthodes à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs professionnels
 Planifier les activités quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles et coordonner les

différentes actions nécessaires à l’exercice de sa mission
 Gagner en sérénité en réduisant la charge mentale grâce à une optimisation de son

organisation

 Contenu

 Méthodes d’accompagnement

 Public(s) et pré-requis
 Toute personne souhaitant être accompagnée pour améliorer son organisation

professionnelle

 Evaluation

Une attestation de
présence sera remise
à la personne ainsi
qu’à son employeur
par l’organisme de
formation.
Elle mentionne les
objectifs
opérationnels, la
nature et la durée
précise de l’action.

Formateur/
consultant :

1 Formateur/
coach 

professionnel 
certifié

Nombre de 
Participants :

Durée :

Coût :

1400 € 

15 h (2 jours ½)

Prestation 
individualisée

 Accompagnement individualisé : questionnements, tests, pratique réflexive et définition des
savoirs d’action, exercices….

 Modalités de mise en œuvre : 6 sessions de 2h et une demi-journée de retour sur expériences
sur une période de 3 mois.

 Implication de la personne dans l’élaboration de son organisation à partir d’exemples,
exercices concrets, définition d’un plan d’actions individualisé et de travail en autonomie en
intersessions.

L’amélioration de son organisation permet d’optimiser la priorisation de ses activités, la
gestion de son temps. Inexorablement mieux gérer son temps permet également de réduire le
une partie du stress au travail.
 Phase préliminaire : présentation du cadre de la formation, besoins et attentes du salarié,

contexte personnel et professionnel d’organisation du temps.
 Phase de formation : transmission d’éléments théoriques sur la gestion du temps et des

priorités, analyse de l’organisation professionnelle, identification des compétences en
matière d’organisation et de délégation des tâches à effectuer, analyses des ressources
internes et externes, définition du plan d’actions individualisé pour développer les
compétences sur le poste exercé.

 Evaluation des actions menées : suivi des actions et ajustements en situation

 Grille d'évaluation à chaud à la fin du processus d’accompagnement
 Grille d'évaluation à froid 6 mois après la fin de la prestation
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