
   

 

  

 

 
 
 
IL est temps, pour vous, de changer quelque chose ?  
 

La gestion de son temps apparait comme le premier outil 
de la gestion de la performance individuelle.  
 

La formation s’attache à donner des outils pratiques 
applicables immédiatement pour permettre à chaque 
participant d’évoluer progressivement et sans attendre.   
 

 
 

1 jour  
Soit 7 heures de formation  

Public  
 

Dirigeant-e-s, managers, artisans, toute 
personne en situation professionnelle en 
entreprise, association ou organisme 
public 
 

Méthodes pédagogiques 
 

Une journée de 7 heures, en résidentiel. 
 

• Questionnaire préparatoire, réflexion 
individuelle, tests, …  

• Utilisation de cas concrets vécus par les 
participant-e-s  

• Echanges, découverte d’outils simples et 
concrets pour agir. 

 

Objectifs pédagogiques 
 

Améliorer ses performances pour : 
• Gérer ses priorités et son emploi du 

temps,  

• Adopter des outils simples 

d’amélioration de ses performances 
personnelles 

• Optimiser le temps de travail et la 

satisfaction de ses interlocuteurs, 

• Augmenter son bien-être au travail, 
 

Expérimenter des outils pratiques 

applicable rapidement. 
 

Formation animée par …  
 

Bernard CESSIEUX, Coach et 
Formateur en management. 
 

Bénéfices  
Diminuer les coûts cachés et le temps 

perdu ou mal utilisé 

• Augmenter son efficacité personnelle 
et celle de son entourage. 

• Gagner du temps pour des tâches 

plus gratifiantes pour l’entreprise et 

pour soi-même. 
 

Contenu indicatif 
• Réflexion préliminaire : Sur quoi et 

Pour quoi gagner du temps ?  

• Analyse des « Voleurs de temps ». 

• Identification des principaux leviers 

d’action individuels  

• Gérer ses priorités et objectifs à long 
terme. Comment garder le cap ? 

• Comment Formuler un objectif, 

choisir l’indicateur de performance ? 

• Outil d’organisation tenant compte 

de son rythme personnel naturel. 

• Gestion du temps et relation aux 
autres (déléguer, s’affirmer, gérer les 

imprévus, ...) 

Vendredi 22 Janvier 2021 
Un café d’accueil est servi à partir de 8h45. 
La formation débute à 9h00 précises et se termine à 17h30. 
 

Lieu : ECHO’Sytem - 2 Rue Jean Jaurès, Maroué, 22400 Lamballe.  
 

Prix : 300 € Net de taxes : Organisme de formation, non-assujetti à la TVA  

 

Remise exceptionnelle 33% soit 200 € /personne 
Frais d’accueil inclus (location de salle) 
Déjeuner et pauses individuels - à prévoir 
 

Renseignements  
02 57 18 01 25 

vocalyse@vocalyse.BZH 
 

Pré-inscription sur  
www.vocalyse.bzh 

/formation/ 
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GÉRER SON TEMPS  
& SES PRIORITÉS 

pour allier plaisir et efficacité au travail 

Formation 

http://www.vocalyse.bzh/

