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Que ce soit à titre personnel ou pour le bénéfice de l’organisation, la gestion des temps individuel, 
collectif et partagé est une nécessité absolue pour toute entreprise soucieuse de renforcer son 
efficacité collective et les compétences individuelles de ses collaborateurs. 
Le stress bien géré peut être un formidable vecteur de dynamisation. Mal géré, ou pire ignoré, le 
stress peut devenir destructeur, pour les individus, comme pour les organisations. 
Nous vous proposons de renforcer vos compétences dans le domaine, pour vous permettre de 
devenir les « Maîtres du temps ». 

Gérer son temps et ses priorités 
Sans stress 

OBJECTIFS 
 

 Connaître son rapport au temps et identifier les conséquences de 
ses drivers personnels. 

 Connaître et choisir les différents outils de gestion du temps et des 
priorités. 

 Développer sa concentration et mobiliser son énergie au service 
de ses priorités. 

 Mettre en œuvre un processus décisionnel efficace et respectueux 
de ses besoins personnels et des priorités de l’entreprise. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
ACCUEIL  

 Prise de contact des participants, présentation et cadrage de la 
formation. 

DECOUVRIR SA RELATION AU TEMPS 

 Sensibilisation et diagnostique individuel. 

 Appréhender les notions de temps individuel, collectif et partagé au 
sein d’une organisation. 

 Mesurer l’impact de son ‘’état interne’’ sur la relation au temps. 
CONNAITRE ET S’APPROPRIER LES OUTILS DE GESTION DU TEMPS ET DES 

PRIORITES 

 Identifier les critères de priorité : le sens, les missions et 
responsabilités… 

 Prendre en compte l’organisation structurelle, la culture de 
l’entreprise, et identifier les leviers de changements. 

 Connaître les règles et les pratiques qui font gagner du temps et 
optimiser l’utilisation des outils disponibles : PC, smartphones, 
ERP… 

APPLIQUER AU QUOTIDIEN EN REDUISANT LE STRESS ET EN DEVELOPPANT 

L’EFFICACITE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 

 Clarifier ses intentions, ses objectifs et découvrir ceux des 
partenaires dans une relation ouverte. 

 Savoir dire non, contrôler sans s’opposer, utiliser la souplesse et la 
fluidité pour atteindre ses objectifs. 

 Repérer ses comportements automatiques et adopter des 
comportements plus efficaces. 

 Equilibrer temps professionnel et personnel pour gérer son énergie 
et optimiser ses ressources personnelles. 

 

BILAN DE LA FORMATION ET PLAN D’ACTION INDIVIDUEL 

 

PUBLIC CONCERNE 

 Toute personne souhaitant développer son 
efficacité professionnelle par une gestion 
plus sereine de son temps et de ses 
priorités. 

 

ANIMATION 

 Philippe DUVOCELLE 

Consultant, formateur et coach, expert en 
développement des organisations. 

 Patrick BORNE 

Coach et formateur, expert en arts martiaux 
Chinois et formateur en Mindfulness. 

 

METHODES et OUTILS 

 Nombre de stagiaires limité à 10 par 
session. 

 Supports écrits et audio remis aux 
participants. 

 Pratique du Tai Chi Chuan, de la 
Programmation Neuro Linguistique et de la 
Mindfulness. 

 
DUREE & DATES 

 2 jours , soit 14 heures. 

 Inter : les 17 et 18 juin décembre 2015 
 

LIEU 

 En Intra : au choix de l’entreprise, mais le lieu 
doit disposer d’une salle de 80m² environ. 

 En Inter : à Lyon. 

COUT  

 Inter : 1 500 € HT / participant pour les deux 
jours, hors frais de déplacements, de 
restauration et d’hébergement. 

 Intra : 7 900 € HT pour les deux jours, hors 
frais de déplacements, de restauration et 
d’hébergement. 

 Cette formation fait l’objet d’une convention et 
peut être prise en charge par votre OPCA. 
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