
 

DEVELOPPEMENT DE L’EFFICACITE PERSONNELLE 

 Savoir gérer son temps, ses priorités  

et son stress 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 2 

 

1- Qu’est-ce que le stress et quelle est son mécanisme ? 

  Les mécanismes cérébraux 

 L’origine du stress et les symptômes  

 Ou en suis-je avec le stress – mon bilan 

 

2- Agir sur mes pensées négatives et stressantes 

 Modifier ma perception des choses 

 Modifier mes croyances sur moi et sur les autres 

 Savoir se donner le droit à l’erreur 

 Savoir relativiser les enjeux 

 

 3- Gérer son stress relationnel 

 Comprendre les mécanismes de la communication 

 Savoir s’affirmer 

 Savoir dire non 

 Clarifier les relations 

 Se sentir bien dans mon équipe 

 

4- Agir sur les conséquences du stress  

 Détendre son corps : respiration, relaxation  

 Utiliser ses propres ressources pour faire disparaître le 

stress dans les situations stressantes 

 

 

 

 

 

 

Groupe de 8 

pers maxi 

2 jours 
-MANAGER 

-COLLABORATEUR 

Objectif de la formation 

A l’issue de la formation, chaque participant aura identifié l’origine de son propre stress et il aura 

appris à utiliser ses propres ressources pour mieux le combattre et retrouver sa sérénité intérieure. 

Ils  connaîtront leurs propres freins à la gestion du temps et les solutions associées. Ils 

expérimenteront des outils et des méthodes  efficaces à la fois dans l’organisation de leurs tâches et 

dans leurs relations avec les personnes chronophages. 

 
 

+ L’esprit de la formation 

 
Cette formation respecte les spécificités de chacun, repose sur des méthodes pragmatiques et efficaces. 
Formation positiviste, centrée essentiellement sur les ressources. Les outils de psychologie cognitive et 
comportementale sont issus de la programmation neurolinguistique et Analyse transactionnelle. 

 

 

 

Jour 1 

 

1- Votre relation au temps 

 Faire le bilan 

 Quels sont vos points forts et vos points 

faibles ? 

 Les voleurs de temps 

 Mais qui me vole mon temps ? 

 Les freins à la gestion du temps  

 Quels sont vos freins psychologiques ? 

 Les lois du temps 

 Quelles sont celles qui vous influencent ? 

 
2- Renforcer votre efficacité au quotidien 

 Entre action et réflexion, quel est votre niveau 

d’efficience ? 

 Clarifier vos relations et vos prérogatives. Savoir 

définir un objectif et valider sa faisabilité 

 Renforcer votre créativité et organiser vos idées  

 
3- Savoir définir ses priorités 

 Dissocier l’urgent de l’important, savoir utiliser 

le carré des priorités 

 Résister aux pressions extérieures 

 

4- Mieux gérer son temps avec les autres 

 Savoir dire « non » 

 Cadrer un entretien 

 Savoir gérer les interruptions 

 Plan d’action individuel 

 


