
 
MICHEL COUTURE, FORMATIONS ET CONSULTATIONS INC. 

GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS 
 
Contexte : 
Les événements font-ils que vous avez peu la chance de voir venir les choses à l'avance ? Vos 
activités sont-elles réalisées à bout de souffle sans atteindre les objectifs prévus ? Pourquoi ne 
pas devancer et contrôler les événements au lieu de les subir ! L'efficacité personnelle au travail 
n'est pas le fruit du hasard. Les gens efficaces démontrent des compétences et emploient des 
techniques qu'on peut apprendre pour utiliser son temps et ses énergies à réaliser ses 
responsabilités. Cette formation vous démontrera que par une bonne gestion du temps au travail, 
vos résultats seront supérieurs et plus faciles à atteindre. 
 
Le principal objectif de cette formation est d'outiller les participants à mieux gérer leur temps et 
leurs priorités tout en respectant leur niveau d'énergie et leur capacité. L'orientation de cette 
session n'est pas de travailler plus fort, mais de travailler mieux individuellement et 
collectivement. Ce pourquoi cette formation fournit des activités d'apprentissage et des périodes 
d'échange entre les participant-e-s afin de dégager des pistes d'action faciles à intégrer à sa 
pratique de tous les jours. 
 
Thèmes traités durant la formation : 
 Identifier ses problèmes d'efficacité dans sa gestion du temps 

 Se réserver du temps pour soi dans son travail: un temps individuel de haute qualité 

 Maîtriser ses pertes de temps internes et externes: trucs pour mieux s'organiser 

 Établir ses priorités judicieusement et les respecter 

 Maîtriser ses activités à haut rendement dans son poste de travail 

 Respecter ses échéances en planifiant son travail 

 "Dire oui" et "dire non" aux demandes des autres sans briser la relation 

 Déléguer avec méthode à la bonne personne 

 Élaborer un plan personnel pour améliorer sa gestion: appliquer des actions correctives 
 
Caractéristique de la formation : 
 Durée de la formation: 1 journée 

 2 formateurs sur place durant la formation 

 3 heures de suivi (téléphonique et/ou courriel) 

 Clientèle cible: toute personne qui veut améliorer son efficience au travail 

 Nombre de participants: minimum 5 et maximum 12 

 Bénéfices: durant cette journée, le participant pourra mettre en pratique, à l'aide de jeu de 
rôle, les différentes techniques et outils 
 Matériel requis: le matériel pédagogique sera fourni par Michel Couture, Formation & 
Consultation Inc. 



 
 Modalité de paiement: par chèque 10 jours ouvrables avant la formation 

 Informations / inscription : inscription@mcformcoach.com 
 Formation admissible à une subvention – Emploi-Québec 
 Michel Couture : 

 michel@mcformcoach.com 
 (514) 264-5048 
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