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RH2 -  MANAGEMENT 

PROGRAMME 

Définir son rapport au temps et son mode d’organisation 

• Identifier son comportement vis-à-vis du temps 

• Clarifier ses rôles et responsabilités 

• Observer ses méthodes de travail et analyser de manière critique son emploi du temps 

• Repérer les «voleurs de temps» 

• Définir ses objectifs et identifier sa marge de manœuvre pour gérer son temps. 

  

Fixer ses priorités 

• Définir et hiérarchiser les différents niveaux de priorités 

• Négocier son temps et dire « non » quand cela es nécessaire  

• Passer du temps subi au temps choisi : distinguer urgence et importance et bâtir 

sa matrice des priorités. 

 

Organiser ses activités 

• Se fixer des objectifs concrets et en comprendre les enjeux 

• Prévoir et planifier : les 5 principes de base 

• Découvrir des outils d’organisation et de bureautique au service de la gestion du temps 

• Organiser sa messagerie et ses dossiers en tenant compte de ses priorités. 

• Mettre en place une organisation efficace au quotidien   

 

Bâtir un plan d’amélioration 

• Déterminer les points réalistes de changements 

• Utiliser des modèles de "liste de tâches" selon leur finalité. 

  

 

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Analyse et diagnostic des pratique de chacun 

Simulations et travail en sous-groupe autour d’exercices ludiques 

Recherche des solutions à mettre en place dans l’entreprise 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises 

en fin de formation 

Attestation de formation 

Tarif autofinancement 

Autres financements 

490 € 

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge ou 

obtenir un devis. 

Durée de la formation 

2  jours / 14 heures 

Formation accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Pour toute autre situation de handicap, 

contactez le service formation pour répondre aux 

besoins spécifiques en rapport à votre situation. 

Dates et lieux de la formation 

Formateur 

Contactez le service formation ou consultez notre 

site Internet pour connaître les prochaines dates 

https://www.bge-4128.com/nos-formations/nos-

offres-formations.html 

Nos formateurs sont des experts reconnus de la 

création et du développement des entreprises et ont 

une expérience significative dans leur domaine 

d’activité. Ils sauront répondre à vos besoins. 

Accessibilité 

Délais d’accès à la formation 
Prévoyez un minimum d’un mois pour accéder à la 

formation. Sous réserve du nombre d’inscrits, 

d’acceptation et de la prise en charge du 

financement. 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

Public 

Prérequis 

Entrepreneurs et créateurs/repreneurs d’entreprise 

Salariés 

Demandeurs d’emploi 

Collectif Présentiel 

Objectifs de la formation 

Gérer votre temps de travail avec efficacité 

∞ Analyser et optimiser sa gestion du temps 

∞ Mettre en place une organisation efficace au quotidien 

∞ Définir des solutions pour améliorer son organisation 


