
Vous souhaitez mieux gérer votre temps pour en gagner ?  
Prenez le temps de vous former !

 6 parcours pour apprendre à mieux s’organiser pour atteindre ses objectifs 
professionnels et personnels, encourager une gestion plus efficace  

du temps collectif, survivre à l’infobésité digitale, 
gagner en concentration et préserver son énergie.

•  Prise en compte de la dimension personnelle de 
la relation au temps (profil temps, chronobiologie, 
organisation, équilibre de vie).

•  Enjeux organisationnels d’une bonne gestion du 
temps collectif (gestion des projets, réunions, outils 
collaboratifs, organisation de l’espace, télétravail…).

•  Nombreux apports méthodologiques, conseils et 
bonnes habitudes, dans une logique d’amélioration 
continue.

•  Activités courtes et efficaces, dans un environnement 
social learning : vidéos, fiches, quiz, exercices 
personnels, synthèses visuelles des modules (Mind 
Maps).

•  Les avantages du Mind Mapping pour gérer efficace-
ment son temps, avec une initiation à la méthode.

•  L’importance du lâcher-prise pour avancer.

•  Un livret d’accueil de l’apprenant accessible dans 
le premier module de chaque parcours pour vous 
accompagner tout au long de votre formation.

•  Un certificat d’assiduité délivré à l’issue des différents 
parcours de formation et partageable sur LinkedIn.  

•  Un certificat de réussite délivré à l’issue de la 
réussite au parcours d’évaluation « Grand Quiz » et 
partageable sur LinkedIn. Ce parcours est exploitable 
en autodiagnostic de ses compétences ou en quiz 
d’évaluation finale. 

•  Un questionnaire d’évaluation à chaud est également 
proposé, dans un objectif d’amélioration continue.

MANAGER SON TEMPS 
ET SES PRIORITÉS

S’organiser pour les vrais enjeux. 
Amélioration continue. Lâcher-prise.

 
LES POINTS FORTS DE LA FORMATION 



NOS PARCOURS

DÉJÀ DISPONIBLES

  INTRODUCTION MANAGEMENT DU TEMPS

  ÉFFICACITÉ PERSONNELLE, ÉFFICACITÉ COLLECTIVE

  OPTIMISER SA GESTION DU TEMPS À L’ÈRE DIGITALE  

  LES ANTIDOTES AUX TUEURS DE TEMPS 

  VOUS NE PENSEZ QU’AU TEMPS ?  
LÂCHEZ PRISE POUR AVANCER !

  LE GRAND QUIZ  
(exploitable, selon le niveau d’expérience,  
en amont ou en aval de la formation)

Dunod est un organisme de formation « Datadocké »

Cela signifie que

-  notre organisme de formation respecte les exigences de qualité définies par la loi ;

-  nos formations peuvent être financées dans le cadre du Plan de développement des compétences.

Dunod est prestataire de formation, enregistré sous le numéro 11922225992.

Je découvre le catalogue

NOUS CONTACTER

•  Vous souhaitez plus d’infos sur l’approche éditoriale  
et pédagogique de cette formation ?

•  Vous souhaitez des retours d’expérience de l’utilisation  
de ces parcours ?

•  Vous avez un projet de conception de parcours  
ou de customisation de ses contenus ?

Contactez Astrid de Roquemaurel  
aderoquemaurel@dunod.com  
 

•  Vous avez une demande spécifique et voulez échanger 
sur la mise à disposition de licences utilisateurs pour votre 
organisation (école, entreprise, administration, collectivité, 
association…) pour un parcours, plusieurs parcours  
ou la totalité des parcours ?

•  Vous avez besoin d’être accompagné dans la mise en place  
de votre plan de formation ?

Contactez Reinhardt Sinet 
rsinet-pre@hachette-livre.fr 
Tél. : 06 14 97 57 17

 
NOTRE EXPERT

 

Xavier Delengaigne  

Consultant/formateur en 
management des connaissances 
personnelles, spécialisé dans la 

veille et le MIND MAPPING,  
une méthode graphique  

pour organiser l’information. 
En parfait représentant  
de la génération slash,  

il assure trois rôles : 
Formateur au service de 
l’efficacité personnelle et 

professionnelle, 
Expert en Mind Mapping, 

Auteur et blogueur.


