
FORMATION MANAGEMENT-GRH 
 

Intitulé de la formation :  

 

GESTION DU TEMPS - DELEGATION 

 

Objectifs :  

► Analyser ses propres pratiques, 
►  découvrir les comportements négatifs et « preneurs » de temps  
► Changer ses habitudes afin d’améliorer son efficience en adoptant une méthodologie efficace 
 

 Pré-requis : 

Aucun 

 

Public concerné :  

► Toute personne dont l’activité ou celles de ses collaborateurs nécessite une organisation 
efficace…  

Méthode pédagogique :  

 
► Démarche pédagogique active et participative 
► Alternance de séquence de formation théorique avec des exercices et mise en situation 
 

Animateurs de formation : 

 
Les intervenants sont tous référencés dans notre organisme de formation et sont recrutés pour leur : 
- Compétence pédagogique 
- Expérience d’enseignement aux adultes 
- Expertise technique des thèmes enseignés 
- Connaissance du monde de l’entreprise privée et publique 
 

Evaluation et validation du stage :  

Contrôle des connaissances acquises tout au long de la formation, évaluation de l’action de 
formation, attestation de stage VALORIALE Formation. 

Durée de la formation  

14 heures sur 2 jours, possibilité de travailler en demi-journées selon planning et disponibilités 
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PROGRAMME 

1- La notion de temps  

 Découverte de son rapport au temps  
 La gestion du temps  
 Les diablotins du temps 
 Equilibre de vie 

 

2- Position personnelle par rapport au temps  

 Connaître son approche de la gestion du temps 
 Opportunités et obstacles à la bonne gestion du temps : identifications de ses forces et de 

ses faiblesses dans le rapport au temps  
 

3- Les objectifs 

 Les outils de la gestion du temps : s’approprier des outils existants, se créer des outils 

 Le planning, le retroplanning 

 Les logiciels bureautiques 

 Le matériel  

 La loi Fraisse / La loi Laborit, la Loi de Taylor/ La loi de Murphy/ La loi de Parkinson/La 
loi d’Illich 

 

4- Les priorités  

 Que faire d’abord ?  
 Gérer ses priorités au quotidien  
 Dissocier les notions d’URGENT,  URGENT IMPORTANT, URGENT non IMPORTANT, 

IMPORTANT non URGENT 
 A la recherche de son rythme et de son confort 

 

5- Le plan d’action  

 Pourquoi établir un plan d’action ? 
 Méthodologie 
calendrier des tâches 

6- Gérer son temps et déléguer avec succès 

 Diriger 
 Motiver 
 Responsabiliser 
 Définir des objectifs réalistes 
 Evaluer 
 Recadrer 
 Développer les capacités des collaborateurs 
 Favoriser l’autonomie des acteurs à distance 

7- Étude de cas  

 
 Comment éviter les pièges du temps ?  
 Mieux gérer son temps en acquérant de bons réflexe 
 comment traiter ses e-mails 
 La méthode Podomoro appliqué à votre travail au quotidien 
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 Les risques psychosociaux de la non gestion du temps : le résultat de tensions non 
régulées par l’organisation du travail. 

 

 

 
 
 

 


