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Fiche Technique  1/2

01 - Objectifs pédagogiques
‣ Optimiser sa gestion du temps et, pour les managers, optimiser la gestion du temps de son équipe  

‣ Gérer ses voleurs de temps : réunions, mails, téléphone, messagerie,  

‣ Anticiper & gérer les imprévus  

‣ Analyser son planning, identifier ses sources de progrès et mettre en place un plan d’action personnalisé  

‣ Appliquer des astuces de gestion du temps  

03 - Moyens d’évaluation et de suivi
‣ Auto-évaluation à la fin de chaque module. 

‣ Auto-évaluation à la fin de la formation. 

‣ Rédaction d'un plan d'action personnel applicable entre chaque séance de formation.

02 - Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

‣ Salle de formation fermée, paperboard, video projecteur, présentation Keynote et documentation 

digitalisée (accès personnalisé à une plateforme en ligne) 

‣ Feuille d’émargement et attestation d’assiduité à l’issue de la formation 

‣ Modules théoriques interactifs, exercices collectifs, exercices individuels, exercices digitalisés (via 

Kahoot et/ou Wooclap et/ou exert quizz)et plan d’action 

‣ 1 formateur par séance : Emmanuel Corgini / Céline Léon
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Fiche Technique  2/2

06 - Pré-requis

04 - Planning et tarif
‣ Tarif :  1.100 €HT/personne pour 17 heures de formation 

‣ Frais à ajouter : location salle + repas.  

‣ Planning : 

✓  Test : temps masqué  

✓  Formation en groupe : 2 séances de 7 heures  

✓  Formation individuelle : 3 x 1 heure 

✓  Dates à valider sur l’agenda de notre site web : ici

05 - Public
‣ Tout salarié de l’entreprise 

‣ Répondre au questionnaire pré formatif  

‣ Avoir été sélectionné par les RH  

‣ Faire preuve d’ouverture au changement 
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PRINCIPES PÉDAGOGIQUES

‣ De la pédagogie : Nos modules sont présentés de façon dynamique et interactive, selon la pédagogie 
de la découverte. 


‣ Des devoirs inter-séances : Chaque séance de formation se conclue par un plan d’action individuel : 
1 à 2 actions à mettre en place pour la séance suivante. Au début de la séance suivante a lieu un 
débriefing des actions individuelles.


‣ De la méthode : à la fin de chaque séance de formation, le participant formulera sa valeur ajoutée et 
évaluera la séance de formation à la fois sur le fond (le contenu) et sur la forme (l’animation). 


‣ De l’écoute : l’intervenant a un objectif pédagogique à atteindre. Il pourra ainsi paraître opportun 
d’aborder un thème préoccupant pour le participant en fonction de son actualité managériale et/ou 
d’écourter un thème inscrit dans le programme. l’intervenant est là pour atteindre les objectifs 
globaux de la formation et pour répondre aux interrogations du participant. 


‣ De la disponibilité : le formateur est joignable par mail entre les séances de formation.


‣ Du débriefing : un bilan avec le responsable et/ou la direction des ressources humaines sera 
régulièrement effectué : état d’avancement de la formation, suivi des plans d’action...
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Test de positionnement  

Connaissances & comportements du participant
1

 

Formation en groupe 

1 - S’organiser pour mieux gérer son temps 

2 - Construire son plan d’action et tenir ses 

résolutions dans le temps 

2

Formation individuelle 

3 séances d’1 heure d’approfondissement3

SYNOPSIS DE LA FORMATION MANAGERS
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Objectif
‣ Déterminer le niveau de connaissance du participant  

‣ Définir son profil comportemental pour la partie gestion du temps 

Contenu

➡ Test cognitif GAT 

➡ Test de personnalité PFPI 

➡ Test MBTI  

Test positionnement 1

DETAIL DU PROGRAMME
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Objectif

‣ Découvrir les principes de la gestion du temps.  

‣ Distinguer l’urgent de l’important, l’accessoire ede l’essentiel.  

‣ Analyser ses voleurs de temps.  

‣ Anticiper les situations potentiellement chronophages. 

‣ Prévoir l’imprévu. 

‣ Développer sa  productivité horaire.  

‣ Savoir s’affirmer faire respecter ses objectifs 

‣ Construire son plan d’amélioration 

Contenu

➡ Loi de Pareto, Urgence et Importance, biorythmes, loi des séquences homogènes, loi de 

l’alternance, loi de la dimension subjective, loi de la dilatation du temps. 

➡ Les gros cailloux.  

➡ Tests : les voleurs de temps et les éléments chronophage.  

➡ Les outils : plan de journée/semaine/mois/année, to do list etc. 

➡Analyse du planning de Lucien Brillant : quelles erreurs et quelles solutions ?  

➡Réflexes à mettre en place : préparation , anticipation des imprévus, consultation des 

mails, gestion des réunions et entretiens.  

➡Premières bases d’affirmation de soi : savoir dire non : identification des priorités et 

anticipation des comportements de ses collègues et partenaires professionnels. Test 

d’auto-diagnostic. 

Séance 1 : Mieux s’organiser pour mieux gérer son temps 2

DETAIL DU PROGRAMME
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Exercices inter-séances

DETAIL DU PROGRAMME

1. Grille de relevé du temps à remplir pendant une semaine.  

2. Lecture  de livres en lien avec gestion du temps. 

3.   Plan d’action personnel.  
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Objectif

‣ Maîtriser son temps de travail. 

‣ Etablir un bilan des actions menées depuis la séance 1.  

‣ Analyser son temps de travail  et trouver des pistes d’amélioration.  

‣ Développer sa  productivité horaire.  

‣ Découvrir et maîtriser les risques temporels en lien avec les comportements de ses 

collègues  et ses propres comportements.  

‣ Construire son plan d’action. 

Contenu

➡Bilan des actions menées : points positifs observés et axes de développement.  

➡ Exercice de relevé du temps de travail : analyse de la grille : quels sont mes voleurs de 

temps ? les durées prévisionnelles sont elles respectées ? quelle est la part d’imprévu ? 

quels sont mes gros cailloux ?  

➡Quelles solutions individuelles et collectives ?  

➡Réflexes à mettre en place : préparation , anticipation des imprévus, consultation des 

mails, gestion des réunions et entretiens. 

➡ Test MBTI et explication des profils de personnalité. 

DETAIL DU PROGRAMME

Séance 2 : Construire son plan d’action et tenir ses 

résolutions dans le temps 
2

CYCLE_INTERENTREPRISE_GESTION_TEMPS_MAJ 07_08_2019  9



Objectif
‣ Restituer les résultats des tests cognitifs & de personnalité. 

‣ Aborder des questions managériales spécifiques.  

‣ Construire le plan d’action individuel.

Contenu

➡ Tests GAT, PFPI et MBTI  

➡Rappels et approfondissements des thèmes abordés en formation.  

➡Questionnement et échanges.  

➡Plan d’actions sur-mesure. 

DETAIL DU PROGRAMME

Formation individuelle3
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Tél. : 06 22 56 47 82 / 06 03 99 44 06 - Email : contact@cogithommes.fr 

Capital social de 8 000,00 € - SIRET : 42868153000039 - APE : 7022Z - RCS Strasbourg 428681530 -  
TVA intracom : FR75428681530

!11

mailto:contact@cogithommes.fr
http://french-vat.review/tva/cogit-hommes-12-rue-des-bergers-67550-vendenheim-42868153000039.html

