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 METHODE 

PEDAGOGIQUE : 

  FORMATION 
GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITES 

OBJECTIF 
Objectifs pédagogiques : 
La gestion des priorités et la maîtrise des échéances sont des compétences 
indispensables à votre efficacité et votre réussite. Cette formation vous permet de mettre 
au clair vos priorités professionnelles et personnelles et vous apporte des méthodes et 
outils éprouvés pour mieux anticiper et vous organiser au quotidien, s’adaptant à votre 
fonctionnement personnel. 
 

PROGRAMME 
1. Qu’est-ce que la gestion du temps ? 

• Réflexion sur sa gestion du temps  

• Pourquoi gérer son temps ? 

• Approche de l’organisation par les 6 lois relatives à la gestion du temps 

 

2. Les symptômes classiques d’une gestion chronophage 

• Les chronophages,  

• Les principaux aspects de la gestion du temps 

 

3. Mise en place ; passer du sens à la pratique 

• Déterminer des objectifs 

• Planifier des activités 

 

4. Classement des activités, notion de priorité des taches 

• La prise de décision 

• L’organisation du temps 

• L’analyse ABC, la loi de chronobiologie, le syndrome de l’échéance 

 

5. Les outils et techniques pour améliorer sa gestion du temps ; aller plus loin 

• Les outils 

• La planification 

 

MODALITES D’INSCRIPTION  
A réception de l’inscription effectuée par mail ou par téléphone, Je vous adresse 

par email, une confirmation avec votre convention de formation en 2 exemplaires, 

ainsi qu’une convocation, ce programme de formation, je vous indique le lieu, les 

modalités d’accès et la date de la session retenue.  

 

PRISE EN CHARGE 
 

Votre formation peut être prise en charge par votre OPCO, merci de nous en 

informer au moment de votre inscription. N’hésitez pas à nous contacter pour 

toute demande d’information complémentaire.  

 
 
 

 

 Pédagogie active et participative 

favorisant les échanges et la réflexion 

 Apports théoriques et conceptuels 

 Analyse de pratiques : repérage des 

situations conflictuelles 

 Mises en situation 

 Jeux de rôles 

 Exercices et travaux pratiques en 

situation professionnelle 

 Échanges entre les participants sur 

leur pratique pour favoriser la 

réflexion et la prise de recul 

Conditions : 

Sans pré-requis 

Tout public 

 

 CONTACT   

 sonya@cabinet-seva.fr 
  

 
06 58 19 87 07 

 https://cabinet-seva.fr 

Limoges et alentours 

 
Intérêt professionnel et personnel 

Action collective ou individuelle 

2 jours de formation 

14 h 

9h-12h et 13h-17h 

 

 

 TARIFS  

 

 

Individuel : 700€ 

Collectif : sur devis 

 à partir de 4 participants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


