
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Ressources Humaines / 
Management équipe et projets 
 

Référence : 
YK001 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur deux 
journées soit :14 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 1180 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

 
Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
L’objectif de la formation est de permettre aux élus de prendre conscience de leur propre relation au temps. A 
partir d’outils d’analyse et de diagnostic de son rapport au temps, les participants travailleront sur les 
différentes compétences à développer pour une gestion du temps efficace. 
 

 

Programme: 
 

Analyser / diagnostiquer / son propre rapport au 
temps 
• Lien entre temps et stress ou comment sa gestion du 
temps génère-t-elle le stress et l'inefficacité ?  
• Temps productif et temps affectif : autodiagnostic de 
"ses 5 pilotes internes".  
• Les principes fondamentaux de la gestion du temps : 
lois, principes et capacités personnelles  
• Les « contrôlables » et les « incontrôlables »  
• Repérer les activités chronophages, les interruptions 
et autres « bouffe-temps » et dégager sa propre marge 
de manœuvre 
 
 
 
 
 

Les solutions au quotidien pour gérer son 
temps avec plus d'efficacité 
• S'organiser autrement et s'astreindre à une 
rigueur personnelle 
• Planifier sa journée, prioriser et gérer ses 
activités quotidiennes  
• Utiliser des outils et méthodes simples de 
gestion du temps au quotidien : feuilles de 
contrôle, liste de taches, etc.  
• Gérer les interruptions et les appels 
téléphoniques  
• Mieux organiser et gérer ses réunions  
• Savoir dire "Non"!  
• Mieux gérer ses courriers électroniques et de sa 
messagerie  
• Pratiquer la politique de la porte "ouverte" 
efficace  
• Anticiper et intégrer les demandes imprévues 
dans sa planification  
• Déléguer et responsabiliser  
  
  
 
 
 
 
 

Formateur :  Karuna YOGANANTHAN 
  
Depuis plus de 15 ans Karuna Yogananthan a été  à la fois  
dirigeant de structure et consultant formateur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
• Très interactive, cette formation s'articule autour de diverses méthodes et outils. 
• Support pédagogique proposant toutes les théories et fiches exercices  
• Etudes de cas, jeux de rôles, tests et autodiagnostics  
• Echanges  
• Elaboration d'un cahier de travail personnel reprenant les différentes analyses individuelles, mesurant les 
acquis et les axes d'amélioration.  
  

 

Mieux gérer son temps  

 

 

Nous vous 

accompagnons 

 

mailto:formationdeseluslocaux@outlook.fr?subject=Demande%20d'informations
mailto:formationdeseluslocaux@outlook.fr?subject=Demande%20d'informations
http://www.formationdeseluslocaux.fr/
http://www.formationdeseluslocaux.fr/

