
 

Pour qui ?   

Tout cadre, cadre manager… qui 

veut se « réapproprier » le temps pour 

en faire un allié au service de ses 

objectifs.  

 

Excellent en séminaire d’entreprise 

pour une nouvelle compréhension du 

temps à la fois ludique, interactive et 

enseignante.  

 

Enjeu & Constat : « pas le temps », 

« stress », « course au rendement », 

« contre la montre » … drôle de 

rapport au temps que celui de nos 

sociétés occidentales. Devenus 

aveugles à ce qu’est le temps et ses 

différentes dimensions nous le gérons 

souvent de façon anachronique. 

Pourtant le propre du Dirigeant est 

bien de naviguer dans ces différentes 

dimensions et de les maîtriser en 

confiance.  

 

Bénéfice majeur : gagner en 

efficacité individuelle et collective.  

 

Quelle Pédagogie ?  

- Ateliers pratiques appliqués à son 

entreprise, son poste. 

- Test pour se situer clairement par 

rapport à leur vécu du « temps ». 

>> SEMINAIRE sur le Temps   

 

Le Temps ?  Une question de « tempo » 
 

- Reconnaître et s’accorder aux différents  tempos. Les cycles 

de vie des marchés. Le processus de vie de l’entreprise. 

Respiration & longueur d’onde. S’accorder au changement 

(Yi King). Agenda personnel, des autres, de l’entreprise, de 

l’environnement …   

 

  Apport de la Musique et de  la Danse 

 

Le Temps version « Efficacité » 
 

- Différences entre « Efficacité » et  « Faire vite ». La « wait and 

see » stratégie de Michael Porter. L’illusion des nouvelles 

technologies sur le temps. Ticket d’entrée sur un marché et 

temps associé. Le lâcher prise. Les approches par processus 

ou par objectif …   

  
  Apport du Monde animal et des Arts martiaux 

 

 Lien entre Temps, Vision  et « Niveau de vol » 
 

- La vie hors du temps. La vie mécaniste (Deep Chopra). Le 

temps de l’aigle ou du lapin. La relativité. Le Management de 

Projet. Temps des Equipes projets ou Equipes métiers. Vision  

stratégique de direction. Valeur ajoutée distinctive des 

entreprises et temps associé …   

  
 Apport du Management et de la Créativité 

 

  Conclusion 
              sur l’efficience individuelle et collective 

           « ce que je peux changer dans ma pratique » 
 

 

         Remise d’une Boîte à outils du Temps 

 Formule  
- Sur 2 journées  

 

 Vos dates, organisation et 

budget : contact@assary.fr 

Ou 06 17 78 46 28 

 

En Pratique 
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