Mieux gérer son temps
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Durée et Organisation : Aucun
21 heures
Objectif de Formation : Identifier les outils de la gestion du temps et mettre en place des techniques d'organisation
personnelle.
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pour valider la progression
pédagogique
- Évaluation de la satisfaction stagiaire
Moyens : Moyens pédagogiques
- Équipe pédagogique du Groupe FIM
- Outils multimédia
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
- Attestation de formation
Contenu : Bien cerner sa relation avec le temps
- Identifier ses activités chronophages
- L'influence du tempérament sur son organisation, connaître son style et l'accepter
- Optimiser ses ressources personnelles
La gestion du temps
- Les causes et les conséquences d'une mauvaise gestion du temps (analyse de l'utilisation du
temps, des pertes du temps et des dérangements, analyse des activités et des temps alloués,
détection des facteurs de dérangement)
- La recherche d'économie du temps et de détection des priorités (fondamentaux et principes de
la gestion du temps)
Les outils d'organisation personnelle
- Travailler efficacement avec autrui
- L'environnement professionnel et culturel : impact, habitudes?
- Résolution de problème et prise de décision : méthodes pour étudier, clarifier et gérer ses
priorités
Les outils à maîtriser
- La planification : agenda, plannings et supports pour gérer le quotidien
- Les interruptions et les dérangements : les appréhender pour mieux les réduire
- Le téléphone, la messagerie électronique : leur impact dans l'organisation du travail
- Élaboration d'un plan d'action individuel

Groupe FIM - 28/06/2017 16:05:35 - Page 1/2

Mieux gérer son temps

Compléments : Renseignements complémentaires ?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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