
Faire un diagnostic sur votre style personnel de 
gérer votre Temps
•  Identifier votre style personnel (test).
•  Identifier vos tâches prioritaires, vos tâches 

chronophages et votre organisation actuelle.

Acquérir les outils pour organiser votre Temps et 
gérer vos Priorités
•  S’entraîner à appliquer la Technique de 4 clefs : Jeter 

/ Classer / Transmettre / Faire.
•  Distinguer les activités importantes des activités 

urgentes.
•  Identifier vos valeurs (famille, culture…) et les valeurs 

de votre entreprise (respect, transparence…) : quel est 
leur impact sur votre gestion du temps.
•  Apprendre à hiérarchiser vos tâches par priorités.
•  S’entraîner à établir un calendrier avec des objectifs 

réalistes.
•  S’entraîner à dire « non » dans le respect d’autrui.
•  Traiter avec maîtrise de soi (psychologie) une charge 

de travail imprévue.
•  Optimiser un par un tous les outils de travail : agenda 

papier, Outlook, email, sms, CRM, téléphone mobile 
et fixe…

Gérer votre stress
•  Acquérir les techniques pour apaiser votre stress et 

prendre du recul par rapport à l’événement générateur.

Mieux Organiser votre Temps et Gérer vos Priorités

  Assistante de formation :
 Mme Dorothée DESTOUCHES

  02 51 48 84 80

  Lieu
 INSTITUT MESLAY
 (Montaigu - Vendée)

  02 51 48 84 84 (Accueil) 

  contact@meslay.org

   Formations 2020  
inter-entreprises : 

  12-13 mars / 11-12 juin 
8-9 oct. / 7-8 déc.

  ou intra-entreprise : 
  Formation proposée pour un groupe de  

salariés d’une même organisation / entreprise  
à la date et au lieu de votre choix.

> DURÉE :
•  2 journées.

> TaRif 2020
•  990 € nets de taxes  

par participant (inter-entreprises).

> PUBLiCS :
•  Tout salarié qui a besoin de gérer son temps et ses 

priorités afin de retrouver la sérénité pour rehausser son 
professionnalisme.

> OBJECTifS :
•  Identifier les activités chronophages et apporter des 

réponses précises.
•  Identifier vos valeurs (ponctualité, transparence, 

franchise, courtoisie…) et mesurer leur impact sur votre 
organisation quotidienne.
•  Apporter les solutions et outils pour améliorer votre 

temps, vos priorités et votre organisation.

> MÉTHODES PÉDaGOGiQUES :
•  Les participants sont continuellement mis dans un 

exercice alternant auto-diagnostic sur l’Etat-actuel 
concret et projection-solution sur l’Etat-futur concret. 
Etape par étape les participants intègrent les outils d’une 
meilleure gestion du Temps et des Priorités.

Les du programme
•  Exercices ludiques permettant de créer une 

ambiance agréable et studieuse.
•  Réflexion sur le quotidien de la gestion du temps 

de chaque participant et apprentissage avec des 
outils qui trouvent leur applicabilité en toute 
situation.

PROGRaMME
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