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Objectifs 

L’objectif de ce module est de vous permettre de 
reprendre le contrôle de votre temps pour plus 
d’efficacité, d’efficience et de bien-être. 

À l’issue de cette formation vous serez capables de :  

► Comprendre quelles sont les « maladies du temps » 
dont vous souffrez ou vers lesquelles vos 
prédispositions vous entraînent. 

► Anticiper vos difficultés et soigner vos maux du temps 
en mettant en œuvre les outils mais surtout les 
comportements nécessaires 

Programme et points clés 

► Les 9 lois de la gestion du temps 
► Efficacité, efficience et écofficience 
► Les 7 maladies du temps : symptômes et guérison 

 La Chronite 
 La Depsite 
 La Procrastinite 
 La Chronophagite 
 La Toujoursouite 
 La Mélite 
 La Réunionite 

► Les 5 petites voix (injonctions) et le temps 
 Fais plaisir 
 Sois parfait 
 Sois fort 
 Dépêche-toi 
 Fais des efforts 

► Les temps biologiques 
► Plan d’actions 

Les plus de cette formation 

► Beaucoup d’interactivité autour des cas réels, 
apportés par les participants. 

Méthodes pédagogiques 

► Exposés, débats, supports audiovisuels 
► Analyse de cas en groupes 

Indicateurs de performance 

► Le temps « gagné », facilement mesurable et que 
vous consacrerez à ce qui est vraiment important 
pour vous. 

Public 

► Cette formation concerne tout le monde 
 Indépendants, dirigeants, managers, chefs de 

projets, directeurs opérationnels, managers de 
proximité 

 Employés 
 Particuliers 

Prérequis 

► Pas de prérequis particulier 

Durée 

► 2 jours 
 

Dates 

► Formation intra entreprise, dates à déterminer 

Tarification 

► Nous consulter 

Informations 

SAAD Solutions 
86bis, avenue Georges Clemenceau 
78500 Sartrouville (France) 
www.saadsolutions.com 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 78 82439 78 
auprès du préfet de région d’Île-de-France 
(ne vaut pas agrément de l’État) 
 
Contact : 
Jean-Marie MARCOS 
Coach – Consultant – Formateur 
Fondateur du cabinet SAAD Solutions 
Téléphone : +33 (0)1 39 14 45 37 
mobile/gsm : +33 (0)6 03 58 14 92 
email : jm.marcos@saadsolutions.com 

GESTION du TEMPS 

Devenir Maître de mon Temps 
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