
 

 
     

 

 

 

Deuxième formation en communication  

GESTION DU TEMPS  

ET COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 

 

Formateur : Dr. Nabil Souissi  

(nabil.souissi@gmail.com) 

 

 

Les 23, 24 et 25 juin 2021, Hôtel Ramada Plaza, Gammarth, 
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La première formation en communication intitulée « Elaboration d'un plan de 
communication et renforcement des compétences en communication 
interpersonnelle au sein de l'équipe du projet MED4EBM » a été organisée les 29 et 
30 décembre 2020 à Sfax et a porté sur la maîtrise d'outils de communication 
interpersonnelle. Grâce aux sessions de micro-coaching, aux présentations 
théoriques et aux exercices de simulation, les participants ont pu améliorer leurs 
compétences dans (1) les techniques de communication interpersonnelle (2) la 
gestion du stress lors d'une action de communication (3) l’identification et 
l’élimination des causes d’une mauvaise communication. 

 
La deuxième formation intitulée « Gestion du temps et communication 

interpersonnelle » est une suite de la première formation interpersonnelle et portera 
aussi sur la gestion du temps, des priorités et des situations conflictuelles. 

 
Ces deux formations sont réalisées dans le cadre du projet de partenariat 

«Mediterranean Forum for Applied Ecosystem-Based Management, MED4EBM». 
Plus précisément, elles font partie des activités du Work Package 5 (WP5) intitulé 
« Capacité et renforcement des compétences » qui vise à renforcer les capacités et 
les compétences techniques des acteurs et parties prenantes de la Gestion Intégrée 
des Zones Côtières (GIZC) dans la mise en œuvre et le développement de la GIZC 
basée sur les écosystèmes (EB-ICZM) et des protocoles de gouvernance. Ce sont des 
tâches essentielles à la réussite du projet et elles sont basées essentiellement sur 
l’approche participative qui implique des acteurs scientifiques, techniques, 
administratifs et de la société civile. Or, ces acteurs pourraient voire la même réalité 
sous des angles différents et, par conséquent, leur implication dans la planification 
des processus de la gestion multisectorielle des zones côtières pourrait entraîner des 
conflits. Les formations en communication interpersonnelle, axées sur la 
consolidation d'équipe et les stratégies de gestion des conflits, aideront à gérer ce 
processus difficile, permettant aux dites parties prenantes de collaborer et de 
développer une compréhension et une vision collectives de l’approche EB-ICZM. De 
plus, la formation dans la gestion du temps aidera les participants à augmenter leur 
productivité et leur engagement en vue de l'achèvement rapide du projet. 

 
1 – Objectifs 
 

Cette formation en gestion du temps et communication interpersonnelle 
permettra aux participants (Staff INSTM et représentants des parties prenantes des 
îles Kneiss) d’apprendre : 
➢ A bien gérer les situations conflictuelles  
➢ Les bonnes pratiques d'usage des outils numériques  
➢ A bien investir le temps dont on dispose 



 
 

 

 
2 – Programme 
 

Jour 1 / 23 Juin 2021 

Thème Communication interpersonnelle niveau 2  
Durée  6 heures 

Horaire Contenu  

09:00 - 09:30 Accueil des participants 
09:30 - 11:00 Session 1 : Analyse transactionnelle 

•  Définition 
• Comment s’en servir pour éviter les conflits au quotidien ? 

11:00 - 11:30 Pause-café  
11:30 - 13:00 Session 2 : Outils de gestion de conflit 

• SPASA 
• Maïeutique Socratique 

13:00 - 14:00 Pause déjeuner  
14:00 - 15:30 Session 3 : Triangle de Karpman 

• C’est quoi ? 
• Comment éviter les situations dramatiques d’après Karpman? 

15:30 - 16:00 Pause  
16:00 - 17:30 Session 4 : Communication non violente 

•   La théorie de Marshall Rosenberg  
• Les clefs d’une meilleure communication 

17:30 - 17:40 Clôture du premier jour de formation  
 
 

Jour 2 / 24 Juin 2021 

Thème Communication interpersonnelle niveau 2  

Durée  4 heures 
Horaire Contenu  

09:00 - 11:00 Session 1 : Optimiser l'utilisation des outils informatiques 

• Les principes d'utilisation optimale de l'e-mail et du téléphone 

• Le choix : gestion papier ou informatique ? 

• Les bonnes pratiques d'utilisation de logiciels 

• Les outils informatiques complémentaires pour appliquer les lois 
de gestion du temps 

11:00 - 11:30 Pause-café  

11:30 - 13:30 Session 2 : Atténuer l'impact des autres par une communication 
adaptée 
• La gestion des interruptions 



 
 

 

• La gestion des sollicitations par un questionnement ciblé  
• La trame pour apprendre à dire "non" lorsque cela est 

nécessaire 

13:30 - 14:30 Pause déjeuner  

Thème Gestion du Temps (Partie I)  
Durée  3 heures  

Horaire Contenu  
14:30 - 16:00 Session 1 : Prendre du recul sur ses habitudes et sa relation au 

temps 
• L’analyse qualitative et quantitative de son journal de bord 
La mise à jour des "voleurs de temps" personnels 

16:00 - 16:30 Pause 

16:30 - 18:00 Session 2 : Intégrer des critères de différenciation dans la gestion 
de ses tâches 
• Les critères “Urgent” et “Important” 
• La notion de proactivité 
• La matrice d'Eisenhower de catégorisation des tâches 
• La priorisation des tâches 

18:00 - 18:10 Clôture du deuxième jour de formation  

 

Jour 3 / 25 Juin 2021 

Thème Gestion du Temps (Partie II) 
Durée  5 heures  

Horaire Contenu  
09:00 - 11:00 Session 3 : Organiser ses tâches au quotidien 

• La liste des tâches et les principes d’utilisation 
• La bonne utilisation de son agenda 
• Les lois du temps et leurs conséquences sur la gestion des 

tâches 

• La planification hebdomadaire 
11:00 - 11:30 Pause-café 

11:30 - 13:00 Session 4 : Mettre en place des actions concrètes de gestion du 
temps 
• Le principe de l'action immédiate 
• Le travail en retard et comment en venir à bout 

13:00 - 14:00 Pause déjeuner  
14:00 - 15:30 Suite de la Session 4  

• L'intérêt de séquences ininterrompues 
• La charte d'une réunion productive 

15:30 - 16:00 Clôture de la formation et remise des attestations 
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