
 

 

        Organisez son temps et ses priorités  
 

Cette formation vise à aider les employés et gestionnaires à mieux prioriser leurs tâches et leurs 

priorités pour faciliter la gestion de leur agenda.  Ils prendront ainsi conscience des règles à 

respecter pour transmettre et recevoir de nouvelles missions dans les meilleures conditions. Par des 

exemples concrets et des ateliers basés sur les tâches de leur quotidien, les participants découvriront 

des techniques pour gérer au mieux leur charge de travail.  

 

 

 

1) Découvrir les règles de base de la gestion de son temps et de ses priorités. 

2) Apprendre à prioriser ses multiples tâches afin de mieux gérer son agenda. 

3) Planifier son organisation avec des échéances et des objectifs précis. 

 

 

 

 Gestion de son agenda 

 Matrice de priorisation 

 Focus Vs Énergie 

 

 Les 3 règles d’or de la gestion du temps 

 La délégation et l’analogie des singes 

 L’urgent et l’important 

 

 

Formation donnée par deux formateurs agréés par la Commission des partenaires du marché du 

travail (éligible à la loi du 1% et au programme PACME) 

Vous pourrez échanger sur les expériences vécues au sein de votre organisation.  

  La séance sera interactive, vous pourrez participer à des sondages en ligne durant la formation 

 

30% - Transmission de connaissances sur les règles de bonne gestion du temps et des priorités 

25% - Exercice sur l’organisation de ses propres tâches 

25% - Atelier pratique sur la gestion de son temps 

20% - Jeux-questionnaires en direct avec échange et discussion de groupe 

 

 

• Auto-évaluation de ses priorités  

• Atelier sur la gestion de son temps 

• Questionnaires en direct (plateforme wooclap) 
 

 

Durées disponibles : 1 heure, 3 heures ou 6 heures (possibilité de deux modules de 3 heures) 
 
           Nombre de participants : entre 8 et 25 participants 
             Pour moins ou davantage de participants : devis sur demande. 
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