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Gérer son temps 01 – Fixer ses priorités 

 

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.  

L’objectif de ce cours est d’offrir aux participants des outils concrets pour gérer leur temps 

avec efficacité, pour définir puis respecter leurs priorités mais aussi pour apprendre à poser 

leurs limites.  

Objectifs pédagogiques   

• Définir leurs tâches et les « prioriser » selon leur degré d’urgence et d’importance ;  

• Etablir un planning personnalisé en faisant usage des outils informatiques et 
organisationnels à leur disposition ;  

• Identifier les activités et interlocuteurs chronophages ;  

• Optimiser leur organisation personnelle ;  

• Prendre conscience des croyances limitatives influençant leur gestion du temps et des 
priorités (difficultés à dire non, besoin de contrôle, sentiment de culpabilité, volonté de 
faire passer l’autre avant soi...) ;  

• Apporter une réponse appropriée aux besoins dissimulés derrière ces croyances ;  

• Mettre en place un plan d’actions personnalisé en vue de gérer leur temps et leurs 
priorités plus efficacement.  
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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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