
 

« Quand trouver l’équilibre entre fondamentaux et agilité ? »  

 

 

GESTION du TEMPS 
et des priorités 

 
 

 

Référence 193118 

En présentiel 

 

Contact : solution.agile@ndconsulting.fr | www.ndconsulting.fr | 05 45 83 44 06 | 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

 

 

OBJECTIFS 

Réussir dans son activité : 

• Être capable de bien investir le temps dont on dispose 

• Être capable d’identifier l’important et l’urgent 

• Être capable de planifier les priorités 

• Être capable d’optimiser et organiser ses activités au quotidien 

• Être capable de se libérer du temps en développement l’anticipation 

 

PUBLIC 

Toute personne souhaitant améliorer de façon durable sa gestion du temps. 

Conçue pour les professions intellectuelles (manager, administratif, …), cette formation s’adresse aussi à 
toutes les fonctions autonomes dans leur gestion de temps. 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre réfèrent handicap à 
solution.agile@ndconsulting.fr pour étudier la possibilité de mettre en place un accompagnement qui corresponde à vos 
besoins. 

 

PRE-REQUIS 

Aucun 

 

 

DURÉE 

2 Jours soit 14 heures 

Délai d’accès maximum 30 jours 

TARIF 

850 € HT /Jour / pers. 

Entreprises : nous contacter 

 

 

HORAIRES (modifiables selon vos contraintes et disponibilités) 

9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00 

mailto:solution.agile@ndconsulting.fr
http://www.ndconsulting.fr/
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MOYENS PEDAGOGIQUES 

☒ Approche fondée sur l’alternance de cas concrets, d’apports pratiques et théoriques actualisés 

☒ Support de cours, remis aux stagiaires 

☐ Exercices pratiques, remis aux stagiaires 

☒ Echanges thématiques 

☒ Mises en situations par jeux de rôle 

 

SUIVI / EVALUATION 

☒ Feuille d’émargement 

☐ Evaluation avant l’entrée et à la sortie de formation (test de positionnement) 

☒ Evaluation à l’entrée et à la sortie de formation (test de connaissances) 

 

 

DOCUMENTS REMIS EN FIN DE FORMATION 

☒ Attestation de formation, mentionnant l’atteinte des objectifs 

☒ Certificat de réalisation 

☒ Certificat d’accomplissement 

☐ Résultats certification 

 

 

 

 

CONTENU 

 

PARTIE 1 

1 Simplifier en supprimant les tâches inutiles 

• En travaillant sur les drivers. 
• En travaillant sur les croyances. 
• En travaillant sur les mauvaises habitudes. 
• En travaillant sur les imprévus. 

      + Mise en situation sur agenda type. 
• En organisant nos plages de réseautage. 

      + Mise en situation sur agenda type. 

 

 

2 Prioriser les tâches 

• Développer le système de notes. 
• Comprendre le principe des gros cailloux. 
• Autres méthodes pour gérer ses priorités. 
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PARTIE 2  

3 Les méthodes pour s’organiser 

• La méthode « Agile ». 
• La méthode Nerac. 
• La méthode « Getting Things Done ». 

 

4 Sublimer avec les incontournables 

• La loi de Parkinson. 
• La loi de Carlson. 
• La loi de Pareto. 
• La loi d’Illich. 
• La loi de Laborit. 

 

5 Échange sur les axes d’amélioration de chaque stagiaire 

• Revue des principes et méthodes. 
• Mise au point et compréhension des besoins. 
• Identification des axes d’amélioration. (Drivers - Croyances - Mauvaises habitudes) 
• Savoir anticiper et planifier les imprévus. (Système de plages anticipées) 
• Savoir planifier et organiser son réseautage. (Mails - Supports internes - RS - …) 
• Comprendre l’importance de l’anticipation son organisation jour / semaine. (Gestion des 

niveaux de tâches - Matrice Eisenhower) 
• Optimisation et mise en place des principes sur son agenda. 
• Mise en place et mise en pratique du système de notes. 

 

 


