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COMMENT GERER MON TEMPS ? 

Et si au travers de cette formation, on vous apportait la solution et qu’on 

vous dise même que votre temps est infini ! 

Impossible, nous diriez-vous ? 

Et pourant si…alors, prenons le temps, ensemble, de découvrir comment 

faire. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Prendre du recul sur ses propres habitudes et sa relation au temps 

Intégrer des critères différents dans la gestion de taches 

S’organiser au quotidien 

Mettre en place des actions dans sa gestion temps 

Optimiser l’utilisation des outils informatiques 

Gérer l’impact des autres par une communication plus adaptée 

Et si votre journée était plus longue que vous ne le 

pensiez ? 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

1 – Avant la formation : autotest 

2 – Prendre de la hauteur sur ses habitudes et sa relation au temps 

3 – Intégrer des critères différents dans la gestion des taches  

4 – Mieux gérer son quotidien 

5 – L’impact d’une communication adaptée 

APRES LA FORMATION 

Programme : « Booste ton quotidien » : 21 jours pour concrétiser 

INSPIRE 
DEVELOPPEMENT 

Rester en 

mouvement, 

garder 

l’équilibre 

A qui s’adresse cette formation  

• DRH, RRH 

• Managers 

• Responsables QSE, QVT et 

développement durable 

• Chief happiness office 

• Tous les salariés 

Durée de la formation 

• 2 jours 

Tarifs 

Intra : 3 500€ HT (12 personnes 

maximum) 

Inter : 1 499€ HT (par personne, 

repas inclus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous 
Téléphone : 04.51.14.19.31 

E-mail : contact@inspire-formation.com 

Site web : www.inspire-formation.com 
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