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Optimisation de la productivité : Maîtriser la gestion du temps 
et l'organisation

 

 La gestion du temps est une compétence clé pour la réussite professionnelle et personnelle. 
Savoir bien gérer son temps permet d'atteindre ses objectifs, de réaliser ses projets, de gagner 
en productivité et de réduire le stress.

Durée: 12.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des apprenants
 
Prérequis

 Aucun pré-requis spécifique
 
Accessibilité et délais d'accès
Cette formation est ouverte à tous. My Campus est sensible à la prise en compte du handicap, si votre situation nécessite un accueil ou des outils
spécifiques, nous nous engageons à étudier toutes les solutions possibles afin de permettre un accueil dans les conditions requises.
2 semaines
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre les enjeux de la gestion du temps
 Identifier les obstacles à une bonne gestion du temps
 Analyser ses habitudes de travail 
 Découvrir des outils de gestion du temps
 Apprendre des techniques de planification
 Gérer les interruptions
 Savoir déléguer efficacement
 Mettre en place de bonnes pratiques au quotidien

 

Contenu de la formation
 

 MODULE 1
o Introduction : présentation du formateur et des objectifs de la formation
o Les bases de la gestion du temps : comprendre les différentes façons de gérer son temps et identifier les obstacles à une bonne 

gestion
o Analyse de ses habitudes : prendre conscience de ses habitudes de travail et de ses priorités

 MODULE 2
o La planification : comment créer un plan d'action efficace pour atteindre ses objectifs
o Les outils de gestion du temps : présentation des outils de gestion du temps tels que les agendas, les listes de tâches, etc.

 MODULE 3
o Les techniques de gestion du temps : apprendre des techniques pour mieux organiser son temps et améliorer sa productivité (la 

technique Pomodoro, la matrice d'Eisenhower, etc.)
o Gérer les interruptions : comprendre comment gérer les interruptions pour ne pas perdre en productivité
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 MODULE 4
o La délégation : comment déléguer efficacement pour gagner du temps
o Les bonnes pratiques : présentation de bonnes pratiques pour mieux organiser son temps et éviter la procrastination
o Conclusion : synthèse de la formation et évaluation de la satisfaction des participants

 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
Laetitia BEAL, coach diplomée d'Etat
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Support de formation
 Mises en situation
 Exercices pratiques

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 
Prix : 2400.00
 
 
 


