
CAHIER DES CHARGES 
  
  

1.  Introduction  
 
O.C. lance un appel à propositions pour une formation à la Gestion et à l’Optimisation 
du Temps. 

  
2.  Le contexte institutionnel  

 
O.C. est un organisme de services à la personne (entièrement différent et indépendant 
d’OpenClassrooms, d’ailleurs, il est fictif !). 
 
Le Centre Ile-de-France est composé de 30 unités, accueille 750 salariés répartis 
principalement sur 2 sites distincts : Joinville-le-Pont (94) et Trappes (78). 

  
3.  Objectifs de la demande 

 
Prendre conscience de sa relation au temps et apprendre à mieux l’utiliser. Analyser la 
perception du temps de travail et l'efficacité dans sa mission quotidienne. 
 
Savoir structurer et planifier son travail. 
 
Permettre d'organiser et d'optimiser son temps de travail, pour échapper aux sensations 
subjectives de surcharge et/ou de débordement au quotidien. Diminuer les états de stress 
et les impressions de « perte de temps ». 
 
Trouver une gestion souple et organisée à son temps. Intégrer les notions de priorité, 
d'urgence et de planification. Faire face aux imprévus. 
 
Développer un relationnel adapté. 

  
4.  Modalités pédagogiques 

 
La formation devra être adaptée aux besoins professionnels des stagiaires et les 
exercices pourront se faire sur des situations professionnelles concrètes des participants. 
 
Contenu indicatif de programme (liste non exhaustive) : 

  
● Relation au temps, à l’organisation, au relationnel. 
● Diagnostic de son organisation et des missions attribuées. 
● Analyse des variables influençant l’organisation de chacun : les contraintes de 

la fonction, les priorités professionnelles et personnelles. 
● Les facteurs favorables à une bonne gestion du temps. 
● Efficacité et bien-être. 
● La notion de priorité, d’urgence, de planification. 



● Les dévoreurs de temps – les obstacles à la gestion du temps. 
● Lois, principes et outils de l’organisation du travail et de la gestion du temps. 

 
L’évaluation de la formation sera réalisée à l’issue de celle-ci par questionnaire. 

  
5.  Public concerné 

 
Tout public : administratif, technique ou commercial. 
 
La formation sera organisée à partir d’un effectif minimum de 6 personnes. 

  
6.  Durée 

 
2  jours. 

  
7.  Dates et Lieux 

  
● Lieux : une session sur le site de Trappes, une session sur le site de 

Joinville-le-Pont. 
En fonction du nombre de participants, OC se réserve le droit d’ouvrir une ou 
des sessions supplémentaires. 
 

● Dates : Mise en œuvre souhaitée dans deux mois. 
  

8.  Méthodes pédagogiques  
 
Les méthodes pédagogiques mobilisées s’adapteront au format (stage présentiel de 
formation continue). 
 
À titre d’information, les méthodes pédagogiques utilisées lors des stages des années 
précédentes étaient : 

● exposé participatif et exercice d’application ; 
● mises en situation ; 
● cas pratiques. 

 
9.  Contenu attendu dans la feuille de route  

  
Proposition comprenant : 

● la liste des livrables (supports pour le formateur et les stagiaires, exercices, 
outils pédagogiques…) ; 

● la durée de réalisation de chacun des livrables ; 
● le responsable de la production de chacun des livrables ; 
● la planification de la production des livrables. 


