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Gérer son temps et ses priorités 
 
 

 
 
 

1. Les objectifs 
 
 

  Déterminer ses vraies pr ior i tés dans un environnement  changeant  et  savoir  
les intégrer  dans son quotid ien.  

 
 

  Développer des out i ls  ef f icaces d ’organisat ion profess ionnel le et passer du 
temps subi  au temps maîtr isé.  

 
 
 

2. Pédagogie 
 
 

  Nous proposons des formations très pragmatiques  basées sur 
l ’expérience des part ic ipants.  

 
La pédagogie act ive ut i l ise une alternance d’éléments 
méthodologiques,  d’exercices et  de méthodes d’animat ion 
part ic ipative :  
 
De nombreux sous-groupes sont proposés af in que les part ic ipants 
puissent échanger leurs points de vue, leurs prat iques ou leurs 
dif f icultés.  



   

1 
Nelly Trevgoda – Consultante et Coach en management et communication 

 

3. Programme pédagogique 

 

Jour 1  

Analyse de la fonction 
 

  Le répertoire des manques de temps  :  les « Chronophages ».  
 
Les obstac les rencontrés par les part ic ipants  dans la gest ion de leur temps.  
Les 3 façons de v ivre indiv iduel lement  la  pression du temps et leur  or ig ine.  
Les lo is  du temps :  lo i  de Pareto,  I l l ich etc .  

 
 

  Les priorités de la fonct ion  
 
La plus value du mét ier  :  repérer ses act iv i tés à haut  rendement .  
Dis t inguer impor tance et  urgence  :  la  matr ice des pr ior i tés.  
Réf léchir  à son s tyle d ’organisat ion.  
Hiérarchiser  les  tâches et est imer la durée.  

 

Sa relation face au temps 
 

  Pression personnel le et  gest ion du temps  
 
La corré lat ion entre press ion du temps et s tress subi .  
Monochrone ou polychrone  :  l ’ inf luence des stratégies cérébrales.  
Les dr ivers  ou pet i tes  voix :  quels sont  nos messages de contra inte .  

 
 

  Les rythmes biologiques  
 
Les rythmes personnels d ’act iv i té .  
Comment mieux répart ir  ses act ivi tés en fonct ion de son énergie quot id ienne .  
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Jour 2  

La gest ion des délais  
 

  Organiser ses act ivités  
 
Les 4 grands domaines d ’act ion  de la gest ion du temps.   
L’intérêt  de se f ixer  des object i fs  pour ne pas subir  la press ion du temps .  
Le modèle SMART 
Agir  en temps nécessaire.   
 
 

  Planif ier ses priorités  
 
L’intérêt  de la planif icat ion pour  évi ter  la  préc ip i tat ion.  
Comment p lanif ier  ?  la démarche et  les  out i ls .  
La planif icat ion des projets et  les  comptes à rebours.  
Ut i l isat ion des agendas.  

 
 

  La gest ion de l ’urgence  
 

La gest ion des imprévus.  
Comment est imer la pr ior i té d ’une tâche imprévue.  
 

 

Les outi ls de gestion du temps 

 

  L’eff icacité au quot idien 

Opt imiser les out i ls  informat iques  :  la gest ion des mai ls .  
La recherche d’ informat ion.  
Comment organiser son espace de travai l  :  ergonomie, déplacements, 
rangements  et  matér ie l à d ispos i t ion.  

 
 

  Le rôle de la communication.  
 

Eviter  la  perte d ’ information.  
Ne pas s ’ interrompre et  savoir  d ire non .  
Savoir  reporter  une demande .  

Opportunité et prat ique de la délégat ion .  
 
 


