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<Optimisation du temps & gestion du stress> 

MODULES INTRA-ENTREPRISE 
‘‘Equilibre personnel et bien-être collectif“ 

 
 
 
> objectifs 
Gérer son temps de manière optimale, prendre de la hauteur, distinguer l’important de l’urgent, déléguer (quoi et à qui ?), savoir dire 
non et en expliquer les raisons, réagir face aux imprévus, planifier, gérer ses priorités, trouver le bon équilibre vie professionnelle/vie 
privée, tels sont les vecteurs-clé de l’intelligence relationnelle appliqués à l’organisation de son temps et à la gestion du stress. 
 

> apport 

1. niveau individuel 
Æ  Meilleure compréhension de ses comportements et 

réactions privilégiées liés au temps et au stress ; aide à la 
prise de hauteur ; gestion de ses émotions en situation de 
stress ; anticipation des événements à risque ; 
indentification des personnes à qui on peut déléguer ; 
expression claire de la raison pour laquelle on dit non (à 
quoi dis-je oui en disant non ?) ; optimisation de sa 
planification ; travail sur le notions d’enjeux et de 
ressources 

 

 

 

2. niveau entreprise 
Æ  Création d’attitudes et réflexes communs dans la 

gestion du temps et des priorités ; (re)mise en perspective 
des objectifs de l’entreprise vs les contraintes 
individuelles ; considération d’un refus comme option 
possible suite à une demande ;  respect du temps de 
l’autre par prise de conscience de l’impact de son propre 
comportement ; respect de l’équilibre des rôles vie 
professionnelle / vie privée ; veille régulière de son 
hygiène de vie    

 

 > pédagogie  
Æ  Chaque thème est abordé au travers de mises en situation, où 

le participant est invité à jouer tour-à-tour son propre rôle ainsi 
que celui des différents protagonistes. L'animateur incarne alors 
l’un d’eux, permettant, par une réelle confrontation constructive et 
par l’effet miroir qu’il provoque, un coaching personnalisé. Le 
participant note alors sur sa feuille de route (Partition) ce qu’il en 
retient et ce qu’il va mettre en œuvre durant l’intersession. 

 
 
 

> séquentiel  
Æ  Une action de formation incluant plusieurs modules est 

organisée en mode séquentiel, à raison d’une journée par mois, 
permettant ainsi à chacun de mettre en pratique dans son 
environnement immédiat, de s’approprier les points retenus et 
de bénéficier du coaching adéquat. Dans le même esprit, un 
accompagnement personnalisé post-formation de 3 mois sera 
mis en place, incluant a minima deux points de suivi individuel

 



 

 
 

> GESTION DU STRESS 

 

La gestion du stress : le ratio Enjeu / Ressources - l’équilibre des rôles 
les scénarios d’entrée sous stress : la qualité nouvelle - l’hygiène de vie 

Æ  Retour des mises en application de la journée précédente : réussites, difficultés, 
questions... 

Æ  Organiser sa journée / semaine / mois en fonction de ses priorités (business, 
management, personnel...). Lister et (ré)équilibrer ses différents rôles   

Æ  Diminuer son stress, c’est jouer sur le ratio Enjeu / Ressource. Lister les enjeux, 
rationnels autant qu’irrationnels ; inventorier les ressources 

Æ  L’équilibre niveau d’exigence / niveau de compétence > lister les tâches qui influent sur 
notre emploi du temps : celles qui nous ressourcent ; celles qui nous ennuient ; celles 
qui nous stressent, puis adopter les bonnes attitudes correspondantes 

Æ  Repérer et sortir de ses propres scénarios d’entrée sous stress ou comment toute 
qualité devient, sous la pression, un défaut. Pour quelles conséquences négatives pour 
soi-même et son entourage ; pour quel défi, personnel ?  

Æ  Comment, au final, concilier « qualité première » et « qualité ressource » pour 
développer une 3ème qualité combinant les points forts des deux ? 

Æ  Connaître son profil de personnalité, ses qualités et défauts associés, et être conscient 
des besoins psychologiques associés  

Æ  Veiller à son hygiène de vie : sommeil, alimentation, équilibre alimentaire, loisirs... 
Æ  Elaboration d’une feuille de route personnelle pour “l’après-formation“ 
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> OPTIMISATION DU TEMPS 

 
L’optimisation du temps : les 4 piliers de l’efficacité personnelle – savoir 
dire Non - prioriser – déléguer – planifier – faire face aux imprévus 

Æ  Prendre du recul vs se précipiter/réagir > première prise de conscience l’importance de 
son propre comportement et de ses réactions “à chaud“ dans la perte de temps – pur 
soi comme pour les autres - au quotidien : exercice des 10 questions 

Æ  Les 4 piliers du temps : le Quoi ? > les tâches à effectuer ; le Qui ? > la responsabilité 
finale ; le Quand ? > la planification ; le plaisir/l’ennui > les facteurs qui peuvent tout 
désorganiser 

Æ  Le carré des activités / le cercle du temps : comment optimiser notre emploi du 
temps ? Les 3 voies de la gestion idéale de son temps : dire Non, déléguer, planifier    

Æ  Dire Non : être clair ce qui n’est pas de notre rôle ; se baser sur le principe supérieur 
que l’on met en avant en disant Non ; l’annoncer de manière ferme et respectueuse ; 
en expliquer les raisons ; gérer les réactions de chacun 

Æ  Fixer des priorités et s’y tenir ; distinguer l’urgent et l’important ; rester focalisé sur 
l’essentiel ; lâcher le secondaire / le superflu : le réflexe T 

Æ  Déléguer en fonction de la compétence et/ou de la responsabilité de l’autre. Les 
différents freins à une bonne délégation ; que déléguer et à qui > la distinction entre le 
but (responsable = moi) et le chemin (responsable =lui), et en fonction de quels 
critères (expertise, fonction, urgence, coût, exigence...) ?  

Æ  La maîtrise des imprévus : comment se comporter face aux interruptions, 
dérangements, perturbations dans l’optique d’une bonne gestion de son temps : ne 
pas se s’éparpiller ni répondre à toute sollicitation 

Æ  Traiter les informations une seule fois et décider : les bonnes attitudes vis-à-vis des 
e-mails > “à faire et à ne pas faire’’ ; le mail à soi-même... 
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Documents et supports pédagogiques 

Exemples 
 

      
CARTES MEMOIRE 

 
 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
            
 
          PARTITION                                      CARNET PERSONNEL 

Carte Mémoire!
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LA GESTION DU STRESS 

 
But      Retrouver la sérénité et l’équilibre     vie professionnelle / vie privée Etat d’esprit  Prendre du recul ; relativiser Questions    A quoi est-ce que j’aspire         vraiment ?  Comportement  J’évalue objectivement ce qui est      essentiel pour moi et ce qui me      réenergise 

Jouer sur le ratio Enjeux / Ressources 

Le stress est notre baromètre intérieur indiquant que la pression est trop forte et que nous faisons fausse route.  

 
!  La peur de ne pas y arriver, la perte de contrôle de sa propre destinée 
!  Nos croyances relatives aux modèles et messages dominants 
"  Sommeil, alimentation, activités physiques, équilibre privé / professionnel, rôles, démarche personnelle 

 
Identifier les enjeux et inventorier les ressources : #  LES ENJEUX 
1.  Qu’est-ce qui est en jeu pour moi dans cette situation ? 2.  Où sont mes priorités ? 3.  Quelle est la part d’irrationnel ? 4.  Quelles seraient les conséquences ‘‘au pire’’ ? 

#  LES RESSOURCES 1.  Où est-ce que je puise mon énergie ? 2.  De quoi ai-je besoin : formation, gestion du temps, plan 
B, coaching, repos…? 3.  Qui peut m’aider, me conseiller, m’accompagner ? 4.  Où en suis-je de mon hygiène de vie ? 

Diminuer l’enjeu et/ou augmenter les ressources ? 

Difficultés Vigilance 

 

 � “Le stress n’est que la soumission avouée à des   contraintes non choisies.“ Grégoire Lacroix 

Ils ont dit... 

Contenu 
Relation 

Carte Mémoire!
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“Pour ce qui concerne...,  

ma réponse est Non car...’’ 

DIRE NON 

 
But      Exprimer un refus de manière 

     ferme et compréhensible 

Etat d’esprit  La bienveillance et la fermeté 

Question    A quoi dis-je Oui en disant Non ? 

Comportement  Je dis Non en exposant le principe 

     supérieur et la raison auxquels je 

     me réfère puis je traite les 

      éventuelles réactions émotionnelles 

Affirmer clairement une position et en assumer les conséquences  

Dire Non, c’est dire Oui à quelque chose que l’on 

considère comme plus important.  

 
!  La peur de paraître inhumain, d’être rejeté ou agressé 

!  Devoir gérer des réactions émotionnelles fortes 

!  La plus grande facilité de dire Oui ou de ne rien dire 

du tout... 

"  Laisser le temps nécessaire pour ‘’digérer’’  

"  Ne pas dire Non équivaut à dire Oui… 

 
1. ACCUSER RECEPTION 

> Vous m’avez demandé… et j’ai bien compris que         

ce point est important pour vous car… 

2. DIRE NON 

> En tant que responsable de…, et afin de préserver..., ma 

réponse est Non. 

3. EXPLIQUER 

> La raison est la suivante… 

4. OUVRIR LE DIALOGUE (s’il y a lieu) 

> Quelles sont d’autres options possibles ? 

5. ACCUSER RECEPTION 

> J’entends ce que vous dites et je peux le comprendre... Difficultés Vigilance 

Contenu 

Relation 

 

 � “Presque tous les hommes sont esclaves faute de savoir   

 dire Non.“ Nicolas de Chamfort 

Ils ont dit... 

Carte Mémoire!
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L’ETUDE DE LA CONCURRENCE Présenter nos différences en terme de bénéfices client 

“Ce que nos clients disent apprécier, c’est...’’ 

5 
 

Ce que nous 
avons ‘‘hors demande client’’ 

2 
 

Ce que nous 
avons mais 

pas eux 

6 
 

Ce qu’ils ont 
‘‘hors demande 

client’’ 

1 
 

Ce que nous 
avons et  
eux aussi 

3 
 

Ce qu’ils ont       mais pas nous          

4 
 

Ce que nous 
n’avons pas et eux non plus  

‘’DANS’’ LA DEMANDE CLIENT  1. (RE)INFORMER > ‘‘Ce point figure bien dans notre offre…’’ 2. VALORISER 
> ‘‘Ce point répond précisément à votre besoin dans la 
mesure où…’’    
3. RELATIVISER > ‘‘Que recherchez-vous à travers ce point… ?’’ > ‘‘Ce point ne me semble pas déterminant pour votre 

projet dans la mesure où…’’ 4. COMPENSER > ‘‘Quel est exactement votre besoin ici… ?’’ > ‘‘Pourquoi ne pas imaginer ce point (cf. 2)… ? 
‘’HORS’’ LA DEMANDE CLIENT 5. PROPOSER > ‘‘Que penseriez-vous de…?’’ > ‘’Etes-vous prêt à envisager de…?’’ 6. DISSUADER > ‘‘Ce point ne présente pas de réelle valeur ajoutée pour votre 

projet dans la mesure où...‘’ 

Faire comprendre ce que nous pouvons apporter et que les autres ne peuvent pas. 

 

 � “Lorsque je m’observe, je me désole ; lorsque je me 
compare, je me console.“ Talleyrand 

Ils ont dit... 

Ce qui m’a particulièrement interpelé 
Ce que je vais faire différemment 

Ma partition De la composition aux gammes … 

Nom………………………….......................Prénom…………………………………………Date…................................. 

Ma partition 

…et de l’interprétation à la critique 

Ce dont je suis le plus satisfait 

Ce dont je suis le moins satisfait 

Carte Mémoire!
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1. CONNAÎTRE L’AVIS DE CHACUN 

> Qui est favorable à ce projet et qui l’est moins ? 

2. FAIRE S’EXPRIMER LES POSITIFS 

> En quoi êtes-vous favorable et pourquoi ? 

3. RESPECTER ET COMPRENDRE LES NEGATIFS 

> Que craignez-vous exactement ? 

> J’entends votre préoccupation et que faudrait-il modifier 

selon vous ? 

4. LAISSER LES POSITIFS ARGUMENTER 

> Comment répondre à la question soulevée par… ? 

> Quelle solution pourrait convenir ? 

 
But      Parvenir à un accord respectueux 

     des positions de chacun et servant 

      le but commun 

Etat d’esprit 
  La prise de recul 

Question    Qui sont mes alliés ?  

Comportement   Je fais s’exprimer les positifs, je

     prends en compte les négatifs 

     puis je laisse aux premiers le soin 

     de convaincre les seconds 

LA NEGOCIATION DE GROUPE 

Amener les positifs à convaincre les autres 

 
!  Croire que tous sont de l’avis de ceux qui parlent 

!  Se focaliser sur les négatifs ; négliger les positifs 

"  Ne pas laisser les négatifs “polluer“ les autres 

"  Celui qui pose les questions mène la négociation 

Vigilance 

Difficultés 

“Qui est favorable et pourquoi ?’’ 

Le besoin existentiel et souvent inconscient de 

l’homme de garder le lien social peut l’amener à 

se renier lui-même et à se soumettre en toute 

bonne foi à l’avis du plus grand nombre. 

Contenu 

Relation 

 

 � “Aie le courage de te servir de ton propre entendement,  

 et sors de ton incapacité à le faire sans la direction d’autrui.“ 

Emmanuel Kant 

Ils ont dit... 

Carte Mémoire!
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But      Exprimer l’aspect partiel   

     autant que partial de nos 
     perceptions et inciter l’autre à

     faire de même Etat d’esprit   La remise en cause 
Question      Quelles sont d’autres filtres 

     possibles ?  Comportement  Je m’exprime en utilisant “pour 

     moi...“, “il me semble...“  

 
Chaque être humain construit et interprète son 

unique perception de la réalité selon son système de 

références personnel, et notamment : 
!  son histoire… !  ses besoins… !  ses rêves...   

Sa vision du monde est donc par nature subjective. 

Aussi, dans le langage courant : > Eviter : c’est…, il faut…, on doit…, il y a..., tu es…, ce 

sont des…, c’est bien de... > Utiliser : pour moi…, il me semble…, selon moi…, je 

pense..., à mes yeux... 

PERCEPTION � REALITE 

•  Notre incapacité à prendre conscience et 
accepter la subjectivité de notre vision du monde 

•  Notre perception de la réalité se fait hors de 

notre champ de conscience 
•  Chacun a sa propre perception de la réalité 

•  Personne n’est détenteur ni dépositaire de la 

“bonne“ image 

Difficultés 

Préparation 

Intelligence relationnelle 

“Pour moi,...⇥’’ 

“Ce n’est pas une image juste, c’est juste une 

image.’’ Jean-Luc Godard 

La perception de la réalité n’est pas la réalité 

Vigilance 


