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Gérer son temps 2 – Rester bien organisé 

 

Descriptif du cours   

« Vivre, c’est changer du temps en expérience » - Caleb Gattegno 

Comme le lapin blanc d’Alice au Pays des Merveilles, nous courrons sans cesse après le temps 

sans jamais parvenir à le saisir. Les tâches s’accumulent, les délais raccourcissent et il est 

souvent bien difficile d’ignorer les multiples sollicitations qui se présentent. Il en ressort au 

mieux un sentiment d’insatisfaction, au pire une culpabilité tenace qui vient polluer la 

réalisation de nos objectifs tout comme nos relations interpersonnelles.  

Se basant sur les apprentissages du cours Niveau 1, l’objectif de cette formation est 

d’approfondir les outils concrets pour gérer leur temps avec efficacité, pour définir puis 

respecter leurs priorités mais aussi, pour apprendre à poser leurs limites afin de devenir le 

plus efficace possible. Leur gain est une augmentation de la satisfaction et une utilisation plus 

ciblée de leur énergie. 

Objectifs pédagogiques   

A l’issue de ce programme, les participants seront en mesure de / d’ : 

• Faire face aux interruptions ; 

• Comprendre et ajuster leurs réactions spontanées face aux interruptions ; 

• Appliquer des techniques pour limiter les comportements chronophages ; 

• Développer les comportements efficaces face aux flux d’emails en tenant compte de leur 
personnalité ; 

• Gérer leur énergie tout au long de la journée ; 

• Mettre en place un plan d’action personnalisé.  
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Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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