
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Profil stagiaire 

Toute personne amenée à encadrer du personnel ; manager de tout secteur d’activité 
 

Pré-requis :aucun  

 

Profil formateur 

Formateur consultant expérimenté choisi pour sa connaissance du contexte de travail 

 
Compétences visées 

● Analyser l’utilisation de son temps, sa relation au temps et son style d’organisation 

● Mettre à jour les conséquences néfastes d’un temps mal géré. 

● Appliquer les méthodes et les outils de gestion du temps. 

● Privilégier les tâches essentielles de sa fonction 

● Gérer les priorités et les imprévus 

● Repérer les causes du stress 

● Identifier les signes de stress sur les plans physique, psychique, émotionnel, cognitif et social 

● Évaluer son propre niveau de stress au travail, repérer les stress inhérents aux facteurs extérieurs et à 
sa personnalité 

● Apprendre à mieux gérer ses émotions 

● Appliquer des techniques de gestion du stress au quotidien pour mieux prévenir le stress professionnel 
et accroître sa résistance au stress 

 
Format et durée 

● Format tout présentiel 

2 jours  
 

● Format hybride  (présentiel + distanciel) 

Programme  
conçu ou mis à jour en : 
Avril 2020 

 

GERER SON TEMPS, SON STRESS ET SES 
PRIORITÉS 



Dispositif conçu sur mesure pour répondre à des attentes, besoins et contraintes propres au public à 
former et au commanditaire de la formation 
 
Voici un exemple de dispositif sur ce thème de formation : 
 
1 classe virtuelle amont de 1h (maxi 8 participants) 
+ 1 jour en présentiel  
+ 1 classe virtuelle d’intersession de 2h (maxi 8 participants) 
+ 1 jour en présentiel 
+  classe virtuelle de fin de formation de 1h (maxi 8 participants) 

 

Programme 

Identifier ses principaux voleurs de temps 

 
● Confrontation d’expériences. 
● Les critères de fréquence et de gravité. 

  
Découvrir les 7 lois principales qui régissent le temps 

 
● Pareto, Douglas, Parkinson, Murphy, Illich, Carlson, L’ecclésiaste. 

 
 Rationaliser en utilisant des méthodes et de bons réflexes 

 
● Hiérarchiser les priorités en termes d’urgence et d’importance et planifier le jour, 
          le mois, l’année. 
● Prendre du recul par rapport à l’événement et désencombrer. 
● La résolution de problèmes. 

 
Gagner du temps dans ses activités  

 
● La rationalisation des échanges d’informations : les e-mails, internet. 
● Les réunions, les entretiens, les négociations. 
● Le téléphone, le courrier, la documentation. 
● Le classement. 

 
Utiliser efficacement ses outils 

 
● Agenda, tiroirs empilables, bacs séparés courrier. 
● Echéancier jour, parapheur, fiches, etc… 
● Outils de gestion informatique 

 
Appréhender les mécanismes du stress 

 
● Recueil des sources de stress identifiées par les stagiaires (repérer les éléments de stress liés à leur 

personnalité et ceux en rapport avec l’extérieur). 
● Les phénomènes physiologiques liés au stress. 
● Les différents facteurs de stress. 
● Les stress positifs et négatifs. 

 
  



 
Reconnaître les signes du stress chez les autres et chez soi 

 
● Les différents types de personnes prédisposées au stress. 
● L’identification des symptômes. 
● Notre représentation du monde et nos croyances : leur influence sur notre stress. 
● Les messages inconscients, source de stress. 

 
Gérer son stress 

 
● La confiance en soi et l’affirmation de soi. 
● L’épanouissement des relations à soi et aux autres. 
● La gestion des émotions. 
● Mieux vivre le présent, se distancer. 
● Respecter son corps, s’initier à la relaxation, visualisation. 
● Se centrer, se ressourcer. 

 
Distinguer les interactions entre le corps et le mental 

 
● La stimulation d'une dynamique de changement. 
● L’entraînement au lâcher-prise. 

 
 

 
 
Evaluation formative :  
Quizz, mises en situation, rédaction d’un plan d’action individuel 

 

 
     

Méthodes pédagogiques 

 
● Pédagogie collaborative 

Partage de réflexions  individuelles et/ou de groupe en équipe. 
Analyse de situation 

● Pédagogie participative 
Mise en situation : exercices, cas d’école, cas réels. 
Diagnostic collectif – Exposés 

● Pédagogie active et ludique 
Jeu 
Tests et autodiagnostics 

● Présentation de concepts, d’outils, de techniques. 
Apports théoriques de l’animateur. 

● Accompagnement pédagogique  
Élaboration d’un plan d’action individuel 

 

 
  



Dispositif d’évaluation et de suivi de la formation 

● En amont de la formation 

Un questionnaire préalable et de positionnement est envoyé à chaque stagiaire et à retourner à 
Interactif Formation maximum 1 semaine avant le début de la formation 
Il permet de recueillir les attentes particulières de chacun et d’auto-évaluer ses capacités à l’entrée en 
formation 
 
En option (prestation complémentaire) : une classe virtuelle en amont de la formation entre le formateur 
et les stagiaires 
 

● Evaluation « à chaud »  

Mesure de la satisfaction et de l’atteinte des objectifs pédagogiques par chaque stagiaire via un 
questionnaire individuel en fin de formation 
 
Cette appréciation du stagiaire est complétée par le rapport du formateur à l’issue de la session de 
formation 

                                     
● Evaluation « à froid »  

Mesure de l’atteinte des résultats attendus de la formation à 6 mois 
 
NB : l’atteinte des résultats va dépendre de la capacité de chaque stagiaire à transformer les acquis de sa formation 
en savoir-faire et savoir-être sur le terrain. Elle dépend d’un ensemble de facteurs : responsabilité du stagiaire à 
engager des changements pour lui-même et son équipe, accompagnement de son manager, contexte et climat dans 
et autour de l’entreprise etc 
 

Dispositif minimum d’évaluation à froid : 
Envoi d’un questionnaire à co-remplir par chaque stagiaire et son manager pour mesurer les 
changements visibles engagés – résultats du questionnaire envoyés au responsable formation  
  
En option (prestation complémentaire) : 

 

- Classe virtuelle d’1h30 entre le formateur et ses stagiaires pour partager la mise en œuvre des plans 
d’action 

- Entretien tripartite entre le formateur, le stagiaire et son manager pour accompagner le plan 
d’action 

 
● Accompagnement post-formation (optionnel) 

Afin d’optimiser l’atteinte des résultats de la formation et engager véritablement le stagiaire dans une 
transformation visible sur le terrain, Interactif formation propose un accompagnement des stagiaires 
par le même consultant-formateur ayant animé la formation 
 
Cet accompagnement peut prendre la forme de : 
 

- Suivi individuel ou collectif sur le terrain (AFEST) : construit sur-mesure 
 

- RDV individuels de 1h30 (entretien à distance, en visioconférence) 
Planifiés à 1 mois, 3 mois, 6 mois après sa formation  

 

 

 

 

 



 


