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GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITES 

Objectifs pédagogiques 

• Apprendre à gérer les tensions 
• Savoir gérer ses priorités et les planifier 
• Savoir réagir et communiquer face aux imprévus et aux urgences 
• Prendre de la hauteur dans sa fonction 

 

Pré-requis ou public 
concerné 

Chef d’entreprise, Responsable, manager, chef de projet, collaborateur, 
cherchant à améliorer la gestion de ses priorités et de son temps 

La participation à la formation ne nécessite pas de prérequis 

Programme  
et contenu 

Identifier et Comprendre les mécanismes des tensions dans la relation 
professionnelles 

• Qu’est-ce qu’une tension ?  

• Faire la différence entre réagir et agir 

Détecter  les signaux des tensions dans une relation professionnelles 
• Identifier et prendre conscience  de ce qui caractérise une tension 

• Apprendre des techniques pour se recentrer et se concentrer 

• Faire face à la dimension émotionnelle 

Les attitudes positives pour gérer les situations délicates 

• Répondre à ses besoins et aux besoins des autres : s’adapter vs. 
Négocier 

• Savoir s’affirmer et dire non 

• Savoir recadrer de façon positive 

• Renforcer et installer une relation de confiance et de soutien 

Communiquer de façon sereine 

• Les principes de l’Ecoute : écoute active et empathie 

• Les principes de l’Affirmation de Soi 

• Poser des limites et renforcer la relation à l’autre 
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Apprendre à organiser son temps et à gérer ses priorités 

• Savoir dégager ce qui est important : les critères clefs et les questions 
à se poser  

• Planifier avec souplesse et choisir ses actions : quelques méthodes 
d’organisation personnelle  

• Les grands principes de la gestion du temps  
 
Gérer les imprévus et les interruptions 
 Négocier les priorités  
 Savoir décider : modalités de la décision, validation  
 Apprendre à déléguer : structurer, réguler, stimuler les collaborateurs, 

apporter du soutien 
Découvrir les principes d’hygiène de vie pour favoriser la performance 
Améliorer sa pratique  
 Plan d'actions personnel finalisé  
 Bilan et évaluation de la formation  

 
Moyens pédagogiques 
et techniques mises en 
œuvre 

Support papier, apports théoriques, exercices pratiques, vidéos, travail en 
intersession pour la formation distanciel 

Moyens d’évaluation 
mis en œuvre et suivi 

Questionnaires d'évaluation individuels et attestations de présence 

Nom et qualité  des 
animateurs 

Anne-Géraldine LAVIELLE, formatrice, 13 ans d’expérience en formation en 
management et communication et accompagnement individuel et collectif. 

Durée de l’action en 
heures 

3 journées de 7h  

Capacités et 
compétences acquises 

Apprendre à s’organiser de façon efficiente, gérer les imprévus, gérer les 
tensions, déléguer, communiquer de façon sereine et positive 

Lieu 11, Rue Beethoven à Strasbourg 

 

Contact : Anne-Géraldine LAVIELLE 06 68 90 96 98 anneg.lavielle@gmail.com 
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Numéro de déclaration d’existence  

auprès de la Préfecture de la Région Alsace : 442 67 05453 67 

 

Tarif :  

3600 euros pour une formation inter de 3 jours en présenciel ou distanciel 

1500 euros par personne pour une formation intra 
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