
 

 Améliorer le bonheur, la mobilisation et la fidélisation des talents 

 En attendant les robots, développons ensemble le potentiel humain de votre organisation 

 

 

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

priorités pour faciliter la gestion de leur agenda. Au cours de la séance, les participants prendront 

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 aussi des techniques pour gérer au mieux leur charge de 

travail.  
  

1) Connaître les lois sur la gestion du temps. 

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

3) Comprendre l’importance de l’organisation avec des échéances et des objectifs précis. 

• Gestion de son agenda 

• Matrice de priorisation 

• Focus vs Énergie 

• Les lois de la gestion du temps 

• La délégation et l’analogie des singes 

• Urgence vs Importance 

 

Formation interactive donnée par deux formateurs agréés par la CPMT (éligible à la loi du 1%) 

La séance est disponible en classe virtuelle ou en personne selon vos besoins. 

 

Subvention jusqu’à 50% du tarif de la formation par Emploi-Québec. Accompagnement gratuit 

pour faire votre demande. 

✓ 30% - Transmission de connaissance sur les études les plus récentes et reconnues mondialement 

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

✓ 25% - Atelier pratique sur la gestion du temps 

✓ 20% - Jeux questionnaires en direct avec discussion de groupe 

• Auto-évaluation de ses priorités  

• Atelier sur la gestion de son temps 

• Questionnaires en direct (plateforme Wooclap) 
 

 

• 1 heure, 3 heures ou 6 heures (possibilité de deux séances de 3 heures) 

• Nombre de participants : entre 8 et 25 participants - pour plus ou moins de participants, 
devis sur mesure    

DURÉES DISPONIBLES ET NOMBRE DE PARTICIPANTS 

MODES D’ÉVALUATION UTILISÉS 

Gérez son temps et ses priorités 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

CONTENU  

DESCRIPTION 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE ET MÉTHODOLOGIE 
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