
Gestion du temps et des priorités 

Description : Cette formation vous permettra d’appliquer des techniques de gestion du temps 
précises, facilement applicables et, surtout, rentables, que ce soit au bureau ou en télétravail. 
Celles-ci vous permettront également de vous conscientiser quant à vos habitudes nuisibles et 
de les modifier afin d’augmenter votre productivité tout en demeurant dans un bien-être. 

Clientèle admissible : Personnes en emploi ou temporairement sans emploi, à l’exclusion du 
personnel de la fonction publique et de partis politiques. 

Clientèle visée : Cette formation s’adresse aux gestionnaires, aux travailleurs autonomes et aux 
travailleurs pour qui le temps est devenu une denrée rare et de plus en plus difficile à gérer afin 
de concilier travail, famille et loisirs. 

Objectifs :  

 Accomplir l’essence même de votre travail en éliminant les chronophages; 

 Consacrer davantage de temps aux gens qui relèvent de vous par une prise de conscience 
de vos priorités; 

 Comment pallier le télétravail avec la famille 

 Décrire les caractéristiques d'une saine gestion du temps; 

 Appliquer la méthode SMART pour vos projets et vos objectifs; 

 Mieux organiser vos tâches; 

 Connaître les 10 stratégies pour demeurer concentré; 

 Savoir dire non sans se sentir coupable; 

 Savoir pourquoi nous procrastinons et comment éviter ce comportement; 

 Mieux gérer les quatre dimensions essentielles en gestion du temps; 

 Utiliser des outils numériques pour une meilleure gestion du temps. 

Méthodologie d’enseignement : Le modèle pédagogique utilisé emploie des méthodes dynamiques 

et participatives d’apprentissage : exercices, mises en situation, rétroactions en groupe, discussions 

et autres. 

Durée : 12 heures 

Lieu :  Formation en ligne ou en présentiel à l’adresse suivante : 
Centre de développement professionnel de la Commission scolaire Marie-Victorin 
1180, rue Saint-Édouard, Longueuil (Québec) J4K 1T2 

Information et inscription : Rendez-vous sur notre site Web : www.csmv.qc.ca/sae 

* Sujet à changement sans préavis. 

http://www.csmv.qc.ca/sae

