GERER SON TEMPS
SAVOIR MIEUX FAIRE FACE AUX IMPREVUS ET SE REORGANISER DANS L€URGENCE

Personnes concern€es

Points clefs

Tout responsable de service ou cadre confront€ •
des perturbations fr€quentes dans son emploi du
temps et souhaitant mieux ma‚triser la gestion des
r€organisations.

€ UTILISER
€

€

€

Objectifs
€ €valuer correctement la valeur de ses diff€rentes
tƒches, en termes de responsabilit€, de
productivit€, d„int€r…t
€ d€terminer la hi€rarchie des priorit€s (matrice
importances / urgences)
€ pratiquer des d€l€gations efficaces et coh€rentes
€ att€nuer les effets du stress et am€liorer son
aptitude • anticiper

UNE

METHODOLOGIE A L•EFFICACITE

EPROUVEE

€

€

€
€

faire l„inventaire de ses tƒches et rep€rer les
facteurs de bouleversement
€tablir le diagnostic du bon et du mauvais
emploi du temps
€valuer la valeur qualitative et quantitative
des diverses activit€s
mesurer les degr€s d„urgence et d„importance
pour optimiser sa hi€rarchisation des activit€s
r€ordonnancer certaines tƒches pour mieux
int€grer les €ch€ances
rep€rer les tƒches † hors sujet ‡
int€grer les modalit€s pratiques de la
d€l€gation efficace (faisabilit€, choix du
moment, mode d„emploi, validation)

€ PREVENIR LES PERTURBATIONS QUI PARASITENT LES
ACTIVITES PROFESSIONNELLES
€

M€thodes d•intervention
€ supports d„inventaire de l„emploi du temps
€ questionnaire pour diagnostiquer sa relation au
temps et pour €valuer ses possibilit€s de
changement dans le cadre de son travail
€ liste d„objectifs personnalis€s pour r€aliser les
am€liorations dans sa r€alit€ professionnelle (•
court, moyen et long terme)

€

€

€valuer les changements • apporter dans ses
m€thodes de travail
apprendre • dire non et savoir s„affirmer en
situations difficiles
savoir pr€venir les empiˆtements, finaliser les
r€unions,
d€terminer
les
rendez-vous,
rationaliser son agenda, formaliser ses
engagements

€ HARMONISER

SON EMPLOI DU TEMPS ET CELUI DES

AUTRES
€

DUREE SOUHAITEE : 4 jours en discontinu
€

communiquer avec clart€ les nouvelles
modalit€s de son emploi du temps
comprendre ses propres rythmes de travail et
ceux d„autrui, afin d„am€liorer la synergie
avec les autres
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