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FCTEMPS001V1  Optimiser son organisation au travail 
 

Durée  7 heures 

  

Profils des stagiaires & Prérequis Tout Chef d'Entreprise souhaitant mieux gérer son temps et celui 
de ses équipes 
 
- Maîtriser le français écrit et oral 

- Diriger une entreprise 
- Vouloir gagner en efficacité dans la gestion de son temps 

 

Objectifs professionnels 

 
  

  
  
  

  
 

- Gagner en efficacité par une gestion du temps maîtrisée
- Gérer et établir ses priorités efficacement
- Faire face à l’imprévu

- Modifier son organisation en fonction des événements

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
A l'issue de la formation, l'apprenant sera en mesure de : 
 

- Réfléchir à sa gestion du temps en termes de priorités 
- Gagner du temps et faire gagner du temps aux autres 

- Organiser ses journées de travail et/ou celles de ses équipes 
 

Contenu de la formation 

  
Analyse de nos pertes de temps et mise en œuvre de solutions 
- Nos principaux chronophages 

- Notre non-organisation 
- Nos modes de communication 
- Notre façon d'appréhender les urgences de nos clients 
 
Outils pour organiser son temps de travail efficacement 
- Priorisation des tâches et affectation des temps 
- Gestion des imprévus et dérangements 

 
Outils de planification 
- Matrice d'Eisenhower 
- Matrice SCORE, méthode ABC, méthode TEMPS ... 
- Maîtrise des lois du temps 
- Découverte des différents types de planificateurs 

  

Organisation de la formation 

  

Groupes : 8 stagiaire(s) maximum 
 

Équipe pédagogique  
Issus du monde de l'Entreprise 
Professionnels de la communication et du management 
Experts en bureautique 
Spécialistes en remédiation cognitive 
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Moyens pédagogiques et techniques 

Séance de formation en salle 
Paperboard 
Identification des situations professionnelles comme bases de la formation - Méthode participative 

Exercices pratiques dont mise en œuvre de la Matrice d'Eisenhower et d'un outil de planification 
Études de cas 
Exposés théoriques 
Remise de documentation et supports de cours imprimés et/ou numérisés 
  

Matériel nécessaire pour suivre la formation 

Papier / crayon 
PC portable connecté à internet 

 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

Évaluation des acquis/des apprentissages 
Elle se déroule tout au long de la formation. Elle a pour objectif de vérifier les connaissances assimilées par le 

stagiaire. 
Le formateur s'assure de l'assimilation des connaissances à travers des tests, qcm, exercices pratiques et une 
étude de cas sur un projet concret. 
 
Grille d’évaluation de fin de stage 

Correspond à l’évaluation de satisfaction ou « évaluation à chaud » du stagiaire. 
 
Relevé de compétences 
Cette attestation mesure la progression du stagiaire au regard des objectifs pédagogiques fixés et des acquis 
en matière de connaissances et de compétences. 
  

Délai d'accès à la formation 

3 mois 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 

Si vous avez besoin d'aménagements spécifiques, merci de prendre contact avec l'organisme de formation. 

 

Les avis sur la formation 

  

Taux de satisfaction : 90 à 100% 

 

Taux de validation des compétences : 90 à 100% 

  

Tarif 

  

210.00 € HT par stagiaire pour l’ensemble de la formation 




