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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

1 jour

Nous consulter

Médecins 
Médecins coordinateurs

Personnes en charge 
de management, 
d’encadrement

Directeurs, DRH, RRH

579 € HT – Repas inclus

MANAGEMENT ET CONDUITE DE PROJET

LA GESTION 
DU TEMPS

Prérequis
 } Exercer en service de santé au travail.

 } Un travail préparatoire est demandé aux stagiaires à partir 
d’un journal du temps de façon à travailler sur des journées 
concrètes et analyser leur occupation du temps-terrain.

Objectifs
 } Faire un bilan de sa gestion du temps pour identifier 
l’occupation du temps, les points forts et les points à 
améliorer, repérer les chronophages.

 } Choisir les outils et les moyens. Acquérir un itinéraire 
personnel de la gestion de son temps.

 } Apprendre à choisir ses priorités à partir de l’élaboration de ses 
objectifs et sa définition de fonction.

 } Planifier son temps à la journée, à la semaine et au mois.

 } Choisir son agenda et en faire un partenaire pertinent.

Programme
 } Mieux connaître le temps.

 › Identifier sa relativité au temps et ses protections, ses choix.

 } Les priorités.
 › Différencier les priorités des urgences pour cibler ses 
actions en relation avec la définition de ses objectifs.

 › Relier la définition de fonction à la notion de temps pour 
accorder l’investissement temps nécessaire.

 } La planification.
 › Connaître et choisir les différents types d’agenda.
 › Tenir cet outil pour en faire une aide efficace au quotidien.
 › Appréhender les bases de la planification pour équilibrer 
les différentes charges de travail, respecter ses priorités, 
projeter dans le futur.

 › Planifier ses propres activités pour s’approprier la mise en 
œuvre.

 › Gérer la délégation montante et descendante pour qu’elle 
reste un choix et un objectif.

Méthodes pédagogiques
 } Pédagogie affirmative et active.

 } Apports théoriques.

 } Nombreux échanges entre les participants, travail en sous-
groupes. Exercices concrets.

 } Évaluation en fin de stage et questionnaires remis aux 
participants pour évaluer la capacité de mise en œuvre au sein 
du service.
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