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1 jour En intra sur demande Gérer son temps  

Pratiques professionnelles 

 
Intervenant : Olivier RABILLOUD,  
Consultant - Formateur 
 
Coût : nous consulter 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès à la for-
mation : Tout salarie  du secteur social et me dico-
social 
Pour toutes les personnes en situation de handicap, 
l’URIOPSS Centre a la possibilite  d’adapter dans la 
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en fonction du handi-
cap. N’he sitez pas a  nous faire part de vos besoins 
e ventuels a  l’adresse mail suivante : forma-
tion@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques : Formation en pre sentiel. 
Formation a  distance ou mixte (pre sentiel + distan-
ciel) possible pour les INTRA. 
Pre sentation des parties the oriques a  l’aide de sup-
port vide o projete , remis sur papier a  l'issue de la 
formation 
Echange entre les participants et le formateur, a  
partir du ve cu des participants 
Apport d’e le ments the oriques et de repe res pra-
tiques par le formateur, et de termination d’axes de 
pratiques a  mettre en œuvre par les participants 
apre s la formation ; 
Mises en situation a  partir des agendas des partici-
pants…  
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  
l’issue de la formation. 
 
Modalités d'évaluation :  
Evaluation des acquis en cours de formation : QCM 
final 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 
formation 
 
Capacité maximum : 10 personnes 
 
 Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 Lieu : a  de finir 

Programme 
 

Introduction : la gestion tu temps dans le contexte actuel, tant 

personnel que professionnel (0,5h) 

 

Les ve cus de chaque participant concernant la gestion de son 

temps (tour de table et 1ers e changes) (1h) 

 

 Quelques repe res the oriques (1,5h) 

•  La structuration et l’organisation du temps 

•  La logique « d’agenda subi » a  celle « d’agenda choisi » 

•  La planification et la gestion des urgences  

•  A la recherche des temps perdus…  

 

Travail sur son agenda (journe e, semaine…) (3h)  

•  Description des pratiques actuelles  

•  Repe rage des pistes d’e volution, d’ame lioration.  

 

Conclusion : Savoir se pre server (1h)  

  

Objectifs pédagogiques 

•  Repe rer les enjeux de la gestion du temps dans le contexte 

professionnel actuel  

•  De velopper ses propres strate gies et outils adapte s en 

termes de gestion du temps  

•  S’approprier les me thodes de planification de son travail, 

de gestion de ses ta ches  

•  Identifier les approches approprie es pour se pre server  
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