
GERER SON TEMPS ET SES 
PRIORITES

Objectifs pédagogiques :

 Savoir gérer les priorités
 Savoir mettre en place une organisation efficace
 Savoir gérer son temp de façon pérenne
Public concerné :

 Savoir lire et écrire
Pré requis :

 Toute personne souhaitant améliorer son
quotidien et apprendre à optimiser son temps

Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports
powerpoint, vidéos, documentation diverse.

Mise en situation par des études de cas ou des
jeux de rôles.

 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués
tout au long de la formation lors des
mises en pratiques mais également grâce
à un Quizz réalisé à la fin de la formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une
attestation de formation

Durée : 

 2 jours soit 14h00
Tarif : 
 Selon devis
Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 

PERFORMANCE

Gestion de temps pour les priorités
 Définir ses objectifs précis
 Identifier sa marge de manœuvre
 Clarifier les priorités de sa mission avec les

attentes des partenaires professionnels
 Identifier ses activités
 Distinguer urgence et importance
 Bâtir sa maîtrise des priorités

Maîtriser son organisation et ses priorités
 6 leviers d’efficacités pour s’organiser (

priorités, choix, planification, énergie,
focalisation, relation. )

 Organiser son emploi du temps avec
équilibre

 Méthode « limiter »
 Traitement des urgences avec discernement
 Préparation des sujets prioritaire à aborder

Gestion de temps pour une efficacité dans la durée
 Gérer son stress en cas de surcharge d’activité
 Trouver un équilibre entre sa vie professionnelle

et sa vie personnelle
 Avoir une planification en se concentrant sur

l’essentiel
 Mettre en place une organisation personnelle
 Utiliser avec pertinences les outils mis à

disposition par l’entreprise

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

