
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de gagner du temps grâce à une meilleure 
organisation et une répartition de vos tâches plus efficace.

Manager son temps et celui de son équipe
Gagner du temps et faire gagner du temps

Analyser sa gestion du 
temps
• Évaluer son capital temps 

(matrice de son organisation).
• Prendre en compte les 

contraintes de l’entreprise et 
les spécificités de son métier.

• Repérer les pertes de temps : 
interruptions, imprévus, 
microtâches chronophages…

• Se recentrer sur son activité.

Savoir prioriser pour 
maîtriser son temps
• Clarifier ses objectifs et les 

décliner en tâches.
• Répartir les missions et 

estimer leur durée.
• S’organiser : planifier/

anticiper et gérer l’imprévu 
pour privilégier ses priorités et 
prendre du recul.

• Se fixer des priorités : les 
hiérarchiser en fonction 

du degré d’urgence et 
d’importance.

• Négocier les délais pour soi et 
son équipe.

• Organiser son temps et 
s’organiser dans le temps.

Optimiser son temps 
de travail
• Classer et organiser son 

espace et ses tâches : établir 
un plan pour la journée, 
réaliser un suivi des actions.

• Repérer les « voleurs de 
temps ».

• Oser dire non pour rester 
concentré.

• Gérer les sollicitations avec 
tact et souplesse.

Améliorer la gestion du 
temps de son équipe
• Encourager la prise 

d’initiatives, la créativité et 
l’autonomie dans l’équipe.

• Déléguer efficacement pour 
se dégager du temps.

• Analyser le temps d’exécution 
des tâches.

• Intégrer les priorités et 
objectifs de ses collaborateurs.

• Utiliser des outils de gestion 
du temps efficaces, planifier 
un agenda type.

• Consacrer du temps à ses 
collaborateurs.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Et si vous disiez non ?
• En tant que manager, 

comment communiquer avec 
tact et souplesse en toute 
situation ?

• Comment ménager ses 
intérêts… et ceux des autres ?

OBJECTIFS
• Identifier et comprendre sa 
relation au temps et l’importance de 
libérer du temps managérial. 
• Organiser son temps et celui de 
son équipe. 
• Définir les actions nécessaires 
pour libérer du temps managérial et 
inscrire ces pratiques dans la durée.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout manager

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : TIMEMAN

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1340 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
21 - 22 février 2019 
23 - 24 mai 2019 
15 - 16 juillet 2019 
26 - 27 septembre 2019 
7 - 8 novembre 2019 
20 - 21 février 2020

d

Manager une équipe en télétravail
Mettre en oeuvre un télétravail productif et sans stress

Comprendre le cadre 
légal et l’environnement 
du télétravail
• Définition et cadre juridique.
• Les spécificités du télétravail.
• Les bonnes pratiques du 

télétravail : réussir l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie 
privée.

• L’organisation du télétravail 
pour le salarié.

Mettre en œuvre 
un télétravail productif
• Définir les implications 

liées au télétravail pour le 
manager : nouvelles missions 
et responsabilités (ce qui 
va changer, comment s’y 
préparer).

• Clarifier les rôles et les 
missions du collaborateur.

• Manager une équipe mixte 
avec des télétravailleurs et des 
collaborateurs sédentaires.

• Adapter son mode de 
fonctionnement.

• Préciser les règles de 
fonctionnement pour le 
salarié à distance : autonomie, 
responsabilité.

Piloter son équipe à 
distance
• Pratiquer un management 

par les résultats : fixer des 
objectifs atteignables.

• Identifier les tâches et leur 
temps de réalisation.

• Définir les critères de qualité.
• Organiser son travail et celui 

de son équipe.
• Piloter les résultats.
• Mettre en place les outils de 

contrôle.
• Gérer les dysfonctionnements.
• Animer une réunion à distance.

Maintenir un lien 
d’appartenance à 
l’entreprise
• Choisir les outils adaptés.
• Communiquer par écrit : le 

choix du support, le poids du 
message et des directives 
écrites.

• S’appuyer sur les technologies 
actuelles : e-mails, base 
de données, forums, visio-
conférences…

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• En tant que manager, 
comment communiquer avec 
tact et souplesse en toute 
situation ?

• Quelles qualités développer 
pour être apprécié de tous ?

OBJECTIFS
• Identifier le cadre légal du 
télétravail et les contraintes pour 
les différents acteurs. 
• Manager son équipe autrement 
en utilisant les nouveaux outils de 
management à distance. 
• Piloter les résultats.

PRÉREQUIS
Avoir une expérience de 
management.

PUBLIC CONCERNÉ
Managers devant intégrer 
le télétravail dans leur mode 
de fonctionnement.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : MANTELE

1 jour - 7 heures
Prix HT : 840 € (repas inclus)

191

P LAN N I N G

Paris 
20 mars 2019 
20 juin 2019 
4 octobre 2019 
6 décembre 2019 
18 mars 2020
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de manager une équipe en télétravail avec les bons 
outils.
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