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URAPEDA SUD 
Contact formation : Christelle JABLONSKI
Ligne directe : 04 86 13 21 07  
Courriel: pole.formation@urapeda-sud.org

Mieux gérer son temps et accroître 
son efficacité professionnelle

Code C04

Objectifs

Programme

Moyens pédagogiques et techniques

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

Identi er et aluer le temps  consacrer au  t ches  r aliser

Identi er et utiliser des outils d organisation et de plani cation  
indi iduels et ou colla oratifs
Communi uer e cacement pour mieu  g rer leur temps
Identi er leurs sources de stress  leurs r thmes  leurs pr f rences

12 heures 2  6h non cons cutifs

ormation r alisa le en 
intra entreprise ou en inter 
entreprise au centre de formation 

rapeda Sud sur Ai  en ro ence

SUIVI/ÉVALUATION

LIEU

TARIFS  

A d terminer selon os souhaits
DATE 

INTERVENANT
1 formateurs certi  coach profes-
sionnel  - mod le Coaching Orient  
Solution et e p riment  dans la 
gestion de pro et

uestionnaire   chaud   l issue 
de la formation pour mesurer la 
r ponse au  a entes.

aluation  3 mois a ec un 
uestionnaire en ligne.

PUBLIC 
Adultes salariés : 
12 personnes ma imum 

DURÉE

LES PLUS
ormation sur-mesure en fonction 

des esoins e prim s en amont et 
adapta le en cours de formation

+

Intra entreprise : 2 400 

Inter entreprise : 672  par salari

rais de gestion : 1  

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis nécessaire 

 uestionnaire en amont pour     
aluer les a entes et le ni eau de 

stress
 Apports th ori ues  m thode

magistrale

 ises en situation
• Participation active des stagiaires

 S ances de formation en salle 

• Paper board

 ui  id os
 Support p dagogi ue remis  

  aux stagiaires

Présentation 
Ce e formation ise  am liorer les comp tences organisationnelles des colla orateurs a n de 
pr enir le stress et d am liorer la ualit  de ie au tra ail

Type d’action : Actions d adaptation et de d eloppement des comp tences des salari s

Le formateur s a achera  mo iliser les outils  la disposition des 
stagiaires sur leur poste de tra ail et en proposer de nou eau  facilement 

accessibles

Les outils de la gestion du temps
 - r paration
 - Organisation
 - lani cation
 - Le temps dans la m thodologie de pro ets

ieu  se conna tre
 - Identi er ses esoins r thmes  sentiment d urgence   
 ressenti  son fonctionnement face au stress
 - econna tre les esoins des autres

 - elopper une communication e cace


