
 

Mieux gérer son temps Code 
Durée 

MGESTE 011 
7 h 

 

Djem Formation Sarl au capital de 40 000 € 
16 rue Ampère - 95300 Pontoise RCS Pontoise : 493 893 655 

   01 34 46 82 44 SIRET : 49389365500024 
  09 72 22 60 18 Enregistrement n° 11 95 04523 95  
  info@djem.fr Ne vaut pas agrément de l'État  

www.djem.fr TVA intracommunautaire FR60493893655  

Vous souhaitez des journées de 48 heures ? Vous soupirez sans cesse que vous n’avez pas 
le temps de traiter les dossiers en profondeur ? Vous vous sentez épuisé à midi, écrasé 
l’après-midi et maudit pas le sort à 18 h ? Cette formation est pour vous ! Vous 
comprendrez que le temps n’est pas votre ennemi mais qu’il faut cependant l’apprivoiser 
en vous en tenant à quelques règles simples. Apprenez à mieux gérer votre temps pour 
mieux gérer votre stress… 

 

OBJECTIFS  

• Ne plus considérer que le temps est un ennemi 

• S’organiser de façon logique et tenir le planning fixé 

• Gagner en performance personnelle et collective 

• Accroître sa crédibilité devant ses interlocuteurs, internes ou externes à 
l’entreprise 

 
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Connaître les grandes lois de gestion du temps 

• Maîtriser les outils de base de la planification 

• Appliquer des principes simples mais s’y tenir 

• Reconnaître les urgences 

• Planifier « justement » son temps : s’organiser en se ménageant des 
« respirations » 

 
 

DURÉE   

• 1 jour 
 

PARTICIPANTS  

• Tout public 

 

DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des 

stagiaires 
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• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses 
connaissances et fait des liens pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des 
contenus et du public 

 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : supports de cours, 
études de cas et exercices (sujets et corrigés), bibliographie et webographie. 

 
 
 

ÉVALUATION  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 
 

 

ET POUR ALLER PLUS LOIN… 

• Mieux gérer son stress – DPSTRS 012  
 

 
 

La formation est assurée par un professionnel de l’organisation  
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Voici les étapes de la formation… 

 

Introduction : le temps est-il un ennemi ? Pourquoi ? 

 

1ère partie : les grandes lois en la matière 

 

� Les grandes lois « classiques » 

• La loi de Pareto 

• La loi de Carlson 

• La loi de Parkinson 

• La loi d’Illich 

• La loi de l’Ecclésiaste 

• La loi de Murphy 

• La loi de Fraisse 
 

� Et leurs compléments ou corollaires 

• La loi de Laborit 

• La loi de Taylor 

• Le principe de Peter 

• La variante de Dilbert 

 
2ème partie : les grands principes de l’efficacité 

 

� La boîte à outils de base 
 

• Analyser l’utilisation que l’on fait de son temps 

• Identifier les chronophages 

• Définir clairement des objectifs 

• Établir des priorités 

• Maîtriser les tâches et fonctions qui composent son poste 

• Planifier son temps = s’organiser 

• Se créer ses propres outils 

• Contrôler sans  complaisance ses résultats, évaluer ses progrès 
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� Les principes de planification d’une journée  
 

• Trier ses activités, les hiérarchiser, les planifier : construire sa journée 

• Ne pas négliger le planning : devenir un stratège du temps. Prévoir des 
degrés de liberté et accepter la possibilité d’ajustements 

• Gérer son temps comme une ressource rare 

• Ne pas réagir à chaud aux crises.  

• Compter les manipulations réalisées par dossier et au total 

• Ne pas encombrer son bureau de dossiers dans l'espoir de ne pas les 
oublier 

• Devant toute tâche, commencer " petit "  

• Respecter les lois sociologiques 

• Ne pas se laisser démoraliser par « l'effet Zeigarnik » 

• Se fier aux statistiques !  

• Hiérarchiser dans tous les sens du terme 

• Se méfier des listes indifférenciées 

• Ne jamais attendre les retardataires 

• Bien gérer ses courriels 

• Contrôler ce qu’on délègue 

• Ne pas valoriser les signes extérieurs du travail 

• Complimenter ou critiquer non pas ses collaborateurs mais leurs actions 

 
 

� Conclusion : apprendre à prendre du recul ! 
 

 

Pour plus d’informations : 

 

https://djem.fr/catalogue/mieux-gerer-son-temps/  


