
RENFORCER SON EFFICACITÉ 
PROFESSIONNELLE

Gestion du temps



LES OBJECTIFS DU COURS

1. Prendre conscience de sa relation au temps

1. Gagner en efficience professionnelle

1. Apprendre à prioriser
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Permettre à chaque jeune de mieux se connaître
pour libérer son potentiel et trouver sa voie



LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?
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BIENVEILLANCE
NON JUGEMENT

ÉCOUTE

SOUVERAINETÉ

CONFIDENTIALITÉ

CONFIANCE

« JE »

LE CADRE DE 
NOTRE 

TRAVAIL
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METEO PERSONNELLE
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AUTO POSITIONNEMENT 
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EVALUATION DES ACQUIS (entrée)



ICE BREAKER / BRISE GLACE

LE JEU DU TEMPS
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ICEBREAKER

Règle invisible: Un coté A  / Un côté B

Se placer en fonction des affirmations 
suivantes
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ICEBREAKER
Quand j'ai une tache à faire pour dans 10 jours, j'ai tendance :

A) à m'y prendre à l'avance et planifier le travail

OU

B) à m'y prendre à la dernière minute
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ICEBREAKER

Faire les choses à la dernière minute est plutôt :

A) source de stress et de mécontentement

OU

B) source d'adrénaline et de plaisir
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ICEBREAKER
Quand j'ai fini une tache, j'ai tendance :

A) à savoir ce que j'ai à faire après et à m'y mettre tout de suite

OU

B) à ne pas savoir encore ce que je vais faire et prendre un temps 
pour me relaxer
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ICEBREAKER
Suivre un programme, une discipline (ex: programme de révision, 

sport, régime...), c'est pour vous...

A) ...quelque chose qui me plaît, qui m'aide

OU

B) ...qui me déplaît, qui me gêne 
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ICEBREAKER
Le samedi ou le dimanche vous vous détendez et vous distrayez...

A) ...une fois que vous avez fini les taches à faire : ménage, 
courses, révisions...

OU

B) ...commencer par ça, et repousser les taches à faire pour plus 
tard
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ICEBREAKER
je fais une liste de choses à faire

A) tous les jours ou presque

OU

B) rarement ou jamais
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ICEBREAKER
Et maintenant placez-vous là où vous vous etes positionné le plus 

souvent : 

A ? 

B ? 

Plutôt A ? 

Plutôt B ?  
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CONCLUSION DE L'ICEBREAKER
Majorité de réponses A :

Les personnes ayant une préférence pour le « JUGEMENT » 

- aiment exercer la plus grande maîtrise possible sur leur mode de vie

- avoir une attitude proactive

- aimer réguler et régler leur existence   
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CONCLUSION DE L'ICEBREAKER
Majorité de réponses A:

Conséquences: 

-prennent rapidement des décisions  et  préparent en avance

-sont organisées, structurées, décidées

-sont  dynamisées par l’accomplissement de la tache

-finalisent le projet pour passer à autre chose : une tâche après l’autre
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CONCLUSION DE L'ICEBREAKER
Majorité de réponses B :

Les personnes ayant une préférence pour la « PERCEPTION »

- ont une attitude réceptive

- aiment être disponibles le plus possible aux opportunités de la vie

- aiment faire l’expérience de la vie plutôt que la contrôler  
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CONCLUSION DE L'ICEBREAKER
Majorité de réponses A:

Conséquences: 

-repoussent le moment de la prise de décisions et préparent à la dernière 
minute

-aiment bien travailler au dernier moment, stress de dernière minute rend 
productif

-sont adaptables, flexibles, curieuses

- travaillent sur plusieurs projets à la fois : plusieurs taches en même temps
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REMPLIR SON QUESTIONNAIRE

Votre perception du temps ?
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Le temps nous appartient…

Nous ne manquons pas de 
temps, mais nous en avons beaucoup 
dont nous ne savons pas tirer profit.

La plus coûteuse des dépenses est la perte 
de temps.

Quelques présupposés
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Votre rapport au temps
Auto-diagnostic



Votre Total ?
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✔Nous avons beau rédiger nos plannings en 
heures de travail, une heure de travail ne 
ressemble pas à une autre. 

✔Ce n’est pas tant la quantité de temps 
passée qui compte mais sa qualité. Nous 
sommes beaucoup à gérer notre temps de 
travail de manière désastreuse 

Comment s’organiser de façon à tirer le 
meilleur de chacune de nos heures de 

travail? 

Les 6 lois qui régissent le temps de travail
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Loi 1 : La loi de Murphy

• N’enchaînez pas les rendez-vous dans votre agenda, prévoyez des 
battements pour les imprévus.

• Prévoir un laps de temps supplémentaire pour les taches qu’on n’a pas 
l’habitude de faire, les taches qu’on ne maitrise pas 

“Si quelque chose peut mal 
tourner, 

alors cette chose finira 
infailliblement par mal tourner”. 

2626



Loi 2 : La loi de Parkinson

- se fixer des délais ambitieux 
et réalistes pour activer ce 
qu’on appelle le bon stress.

- borner son temps = éviter 
que le temps passé à une 
activité se dilate car pas de 
délai
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“Tout travail tend à se dilater pour occuper tout le temps 
disponible”. 
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Loi 3 : Loi d’Illich

- Prenez de courtes pauses 
régulièrement 

- Aérez votre cerveau et mettez en 
mouvement votre corps

- Faites les tâches importantes ou 
compliquées aux moments de la 
journée où vous êtes le plus en 
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“Passé un certain seuil de temps passé sur une activité, 
notre efficacité diminue”. 
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Loi d’Illich: Application
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Pause: Qu'avez-vous retenu de cette première partie d'atelier ?

Tour de bâton collectif
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Loi 4 : Loi de Laborit

- Commencez votre journée par une tâche difficile pour vous

- Accordez-vous une récompense (une activité plus plaisante, …) 
- une fois la tâche terminée 30

« Chaque individu a une 

inclination    naturelle à fuir le 

stress 
et à rechercher en priorité le 

plaisir. »
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Loi 5 : Loi de Pareto

- Prioriser les taches : se focaliser d’abord sur les tâches qui 
produisent le plus de résultats, d’effets 

- Savoir dire non ou déléguer les tâches qui produisent le moins de 
résultats 31

“Pour une tâche donnée, 80 % des résultats 
sont produits par 20 % du temps consacré à 

cette tâche.

Ce qui veut dire aussi que 80 % du temps 
consacré à une tâche ne produit que 20 % du 

résultat ! »
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Loi 6 : Loi de Carlson

- Évitez les interruptions : fermer la porte de son bureau et/ou mettre 
des écouteurs pour rester focalisé sur une tâche donnée

-

- Mettre son téléphone sur mode avion pour ne pas être interrompu 
par les notifications ou appels

-

- Ne pas regarder ses mails pendant qu’on fait une tâche 
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“Une tâche effectuée en continu 
demande moins de temps et d’énergie 

qu’une tâche réalisée en plusieurs fois”. 
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Les 6 Lois du temps: Résumé
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Murphy : Anticiper les problèmes et les tâches qui 
prennent plus de temps, tu feras

Parkinson : Des délais courts et réalistes tu te fixeras

Laborit : Par la difficulté tu commenceras, puis tu te 
récompenseras

Pareto : Toujours tu prioriseras, sur les tâches les 
plus importantes tu te concentras

Carlson : Sur une tâche à la fois, sans être interrompu, 
tu te concentreras

Illich : Des pauses régulières et courtes tu t’octroieras 
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MISE EN SITUATION: 
Qu'est-ce qui est imporTEMPS pour moi ?
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MATRICE D’EISENHOWER

« J’ai deux types de problèmes: Ceux importants et ceux urgents. 
Les problèmes urgents sont généralement peu importants et les 

problèmes importants en général peu urgents »
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MATRICE D’EISENHOWER

C’est quoi la priorisation des tâches ?
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MATRICE D’EISENHOWER

20% 65%

1%
15%

FAIRE PLANIFIER

DELEGUER SUPPRIMER
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MISE EN SITUATION: La matrice de l'espace
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Gestion de sa boîte de réception
1 – A l’arrivée d’un mail, je regarde s’il est 
pour action (FYA) ou pour information (FYI)

2 – Une fois lu, si FYI, je le classe dans 
un répertoire. Si FYA, je le classe une 
fois l’action réalisée.

12 mails en attente d’action

10587 mails classés dans 34 répertoires différents
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REMPLIR SON QUESTIONNAIRE
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EVALUATION DES ACQUIS (sortie)

Pour retrouver les ressources pédagogiques de ce module, rendez-vous sur notre site !

Site : www.awayke.org
Onglet : + (à droite dans la barre de menu)

Mot de passe : @wAyk3!

QUESTIONNAIRE
Évaluation des acquis

http://www.awayke.org/


Cercle de clôture
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Awayke c’est aussi en ligne !

Awayke www.awayke.org be_awayke be_awayke

La newsletter d’Awayke ( Trimestrielle )

LinkedIn Site internet Instagram Facebook


