
Time management: hâtez-vous lentement 

 

Vous avez les montres, nous avons le temps... « dit on en Afrique.  

Un dicton qui pourrait être juste un peu trop vrai.   

L’expression la plus courante dans les sociétés occidentales est: « Je n’ai pas de temps » 

Chaque jour a 24 heures, de 60 minutes, qui à son tour se composent de 60 secondes... 

Comme c’est frustrant que même si vous faites de votre mieux, cela ne changera jamais. 

Comment pouvez-vous changer votre vision de cette notion insaisissable que nous 

appelons « le temps »... 

 
 

Pour qui? 

Tous ceux qui veulent travailler de manière consciente et efficace en gardant en considération à 

la fois le temps et l’objectif qu’il ou elle souhaite atteindre. 

 

Objectif 

«Re » - découvrez la base de votre choix et son impact sur votre façon de gérer le temps. Cela 

vous donne la possibilité de définir consciemment les priorités et de vous éloignez des voleurs 

de temps. Vous travaillerez avec des techniques puissantes de self management afin d’utiliser le 

temps de façon plus efficiente et par conséquent être vous même plus efficace. 

 

Programme 

 Prendre la responsabilité de notre emploi du temps. 

 L’intention positive de nos voleurs de temps. 

 La sagesse des lois du temps. 

 La formulation puissante & réaliste des objectifs à atteindre. 

 De l’urgence à l’importance: planifier vos priorités et vos objectifs. 

 Le pouvoir du moment présent: 10 conseils pour organiser votre vie de tous les jours. 

 Typologie des croyances qui ont un impact sur notre gestion du temps. 

 Organisation des choses “chouettes” à faire, sans râter les choses « importantes » 

 Apprendre à fixer des limites et à dire non d’une manière collégiale. 

 La diversité de notre cerveau en lien avec le travail efficace: est-ce que le multitasking est la 

solution ? 

 

Formateur: la formation est donnée par des senior coaches certifiés et expérimentés du BAO 

Group.  

 

Infos pratiques 

 Durée: 1 journée + ½ journée de suivi 

 Lieu: La formation peut être donnée dans les locaux de votre entreprise ou dans nos locaux  

 Un syllabus sera mis à disposition des participants. 

 

 


