
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
A l'issue de la formation, le stagiaire sera 

capable de : 

 

- Gérer le stress lié au conflit travail / 

famille 

 

- Intégrer dans son quotidien les 

outils pour s’organiser et gérer son 

temps au quotidien 

 

- Maîtriser les techniques de 

base d’office et home 

organising : 

o Organisation de son 

espace de travail 

o Organisation de son 

espace administratif 

et numérique 

 

- Définir et repérer les facteurs 

déclenchants de la charge 

mentale 

 

- Gérer sa charge mentale et s’en libérer 

 

BUT PROFESSIONNEL VISE 
 

- Comprendre les mécanismes de 

l’organisation de son espace de travail 

et de ses tâches professionnelles 

 

- Comprendre les mécanismes de la 

gestion du temps 

 

- Comprendre les mécanismes du conflit 
travail / famille 

 

- Acquérir des outils et des 
méthodes pratiques et 
performantes pour devenir 
efficace dans son quotidien 
professionnel et personnel 

 

- Se libérer de la charge mentale 
professionnelle 

 

 

PUBLICS CONCERNES 
Tous professionnels exerçant son activité en 

présentiel ou en télétravail. 

Emplois administratifs, managers, chefs 

d’entreprises, commerçants, artisans, 

professions libérales… 

 
 

Organisation, gestion du temps et de la charge 
mentale dans son milieu professionnel  

JOUR 1 

I- Identifier les causes de la charge mentale 

- Définir la charge mentale 
- Reconnaître les signes précurseurs de la charge mentale 
- Lien entre charge mentale/travail/famille 
- Analyse individuelle de ses dysfonctionnements 

Echanges, jeux de rôle 
 

II- Comprendre les conséquences de la charge mentale sur le stress 

- Définir le stress 
- Identifier les différentes phases du stress 
- Relation entre stress, charge mentale et épuisement 

 
III- Connaître et pratiquer la méthode de la gestion du stress adapté à la charge 

mentale 

- Garder une bonne maîtrise de soi : capacité de détente physique et mentale 
- Savoir lâcher prise quand c’est nécessaire 
- Définir son objectif : trouver des solutions en cohérence avec soi-même 
- Passer à l’action : agir efficacement et sereinement  

Techniques de détente psychocorporelles 
Mise en situation : élaboration d’une stratégie pour la gérer en intégrant les acquis de 
la formation  

 
IV- Evacuer les tensions pour diminuer l’impact de la charge mentale 

- Techniques de respiration pour se rééquilibrer 
- Techniques de détente et de relaxation « minute »  
- Techniques d’ancrage 

Mise en pratique des différents outils et échange sur des situations du quotidien 

 

JOUR 2 

V- Comprendre les principes de l’Organisation dans ses espaces professionnels et 

personnels  

- Définir l’organisation  
- Etat des lieux : analyse personnelle  
- Les causes de la désorganisation 
- Outils et principes pour mettre en place une organisation efficace : les 4 

piliers de l’organisation  
Exercice : définir ses objectifs, planifier son plan d’action 
Elaborer sa carte heuristique 
 
VI– Acquérir une méthodologie pour une nouvelle organisation 
 

- Aménagement de l’espace de travail (présentiel/télétravail)  
- Processus administratif / espace numérique professionnel et personnel 

Base d’office & d’home organising  
Echanges et jeux de rôle 
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VII- Conflit vie professionnelle/vie personnelle : améliorer son efficacité 

professionnelle 

- Définir la notion de valeurs et de conflit de valeurs  
- Identifier ses valeurs de vie et les prioriser 
- Acquérir une méthodologie pour gérer ses conflits de valeurs 
- Gérer sa culpabilité 
- Retrouver sa motivation et intégrer les acquis de la formation dans sa 

pratique professionnelle 
Echanges et jeux de rôle 

 

PRE REQUIS 
Aucun 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
- Alternance de pratique et de théorie 

dans le cadre de l’apprentissage. 

 

- La formation se déroule sur 2 

journées, soit 14 heures 

 

- Formation adaptable sur ½ journée 

selon les contraintes de planning 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

- Méthode active et participative 

- Enoncés théoriques 

- Exercices d’application 

- Questionnaire d’auto-évaluation au 

début de la formation 

- Exercices de communication 

- Pédagogie interactive et ludique : 

entraînement, jeux… 

- Exercices pratiques de présentation 

orale 

- Evaluation individuelle via un QCM en 

fin de formation 

SUIVI ET EVALUATION  
 

- Feuille de présence à signer au début 

de chaque demi-journée de formation. 

A la fin de la formation les stagiaires : 

- Évaluent la formation (formulaire de 

satisfaction portant sur l’organisation, 

les qualités pédagogiques du 

formateur, les méthodes et les 

supports utilisés) 

- Notent ce qu’ils ont acquis durant la 

formation, ce qu’ils s’engagent 

concrètement à mettre en place et 

quelle serait la formation 

complémentaire qui leur semblerait 

nécessaire. 

A l’issue de la formation les stagiaires 

recevront une attestation individuelle de 

suivi de la formation et les résultats de 

l'évaluation des acquis « organisation, 

gestion du temps ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec : 

 

 

 


