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Mais ce mouvement de méfiance est-il justifié ? Sans 
doute beaucoup de ces concepts et outils peuvent-ils 
être utilisés dans un simple calcul de rentabilité, 
sans beaucoup de considération pour les valeurs véhi-
culées et les “dégâts collatéraux” occasionnés. Mais 
cette pratique -minoritaire- peut se rencontrer dans 
tous les secteurs, et le non-marchand ne détient pas le 
monopole de l’éthique.

Cette tension entre philosophie de l’activité non- 
marchande d’une part -telle que les services aux per-
sonnes, l’éducation, la santé, la culture, l’associatif ou le 
service public- , et les concepts de management issus 
du secteur marchand d’autre part, est souvent évoquée 
au cours des formations du CFIP. Il est vrai que des 
publics variés s’y rencontrent  : travailleurs du social, 
responsables d’institutions et d’associations, cadres 

et consultants du secteur privé. Les représentations 
que chacun se fait de l’ “autre” restent encore souvent 
stéréotypées. 

Nous pensons que des concepts qui sont nés dans le 
secteur du profit peuvent être réappropriés avec per-
tinence dans les secteurs du non marchand, comme 
nous pensons qu’ils ont intérêt à être développés dans  
le secteur marchand avec un sens social et humain 
authentiques. 

Notre philosophie s’appuie sur l’idée que chaque indivi-
du dispose d’un potentiel qu’il est naturellement porté 
à valoriser tant en terme d’image positive de soi que 
d’intégration dans une dynamique collective. La clé du 
changement réside donc dans la rencontre entre déve-
loppement personnel et réalisation du projet collectif. 

Dans la recherche d’un tel équilibre, l’approche du CFIP 
repose sur une méthodologie systémique d’explicita-
tion du sens et de mise en tension -en interaction- de 
l’ensemble des acteurs et de leur environnement. Elle 
articule les points communs et les différences qui en 
ressortent afin de permettre aux protagonistes de don- 
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Gestion du temps :  
l’efficacité est-elle possible  
dans le non-marchand ? 
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dans les secteurs du non marchand tant privé que public, aborder des concepts 
liés à la sphère du “management” provoque très souvent des réticences. ces thèmes 
ainsi que les méthodes et outils qui y sont assimilés, ont été développés dans  
le secteur marchand avec des objectifs clairement affirmés en termes de profit. 
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ner ensemble un sens à leur démarche en s’appuyant 
sur leurs compétences propres et leurs complémen-
tarités. C’est une “œuvre commune” qui se construit 
ainsi. Chacun y apporte ses propres traits, ses propres 
couleurs pour les articuler ensemble vers un résultat 
concerté. Participation, engagement, échange sont des 
clés importantes de cette philosophie de travail.

Elle constitue le fondement d’une éthique de l’inter-
vention et du management, appliquée aussi bien dans 
les entreprises privées que les services publics ou les 
institutions sociales. 

Temps géré ou temps choisi ? 

La recherche d’efficacité par une meilleure gestion du 
temps fait partie de ces concepts injustement soupçon-
nés. Le concept de “gestion du temps” s’accompagne 
habituellement de connotations en termes d’efficacité, 
d’utilisation pleine, entière, rationnelle de la ressour-
ce “temps”. Elle apparaît fondamentalement comme 
centrée sur le résultat. Ce qu’elle doit être. Mais pour 
certains, elle peut sembler n’être que directement foca-
lisée sur la rentabilité, sur le profit et la maximisation 
de celui-ci. Gérer son temps serait-ce vendre son âme 
au diable ? Pour autant que le profit soit une opération 
diabolique.

Ne faut-il pas en fait changer son angle de vue ? Dans le 
“non-profit sector”, le temps est une denrée toute aussi 
rare que dans le monde de l’industrie ou des services 
marchands. On y rencontre autant si pas plus de gens 
débordés et overbookés. Dès lors une réflexion sur le 
sujet y est tout aussi nécessaire voire salutaire.

Plus que les concepts eux-mêmes, c’est la symbolique 
qu’ils portent, qui titille les sensibilités. Si l’on parle 
de “temps choisi” plutôt que de “gestion du temps”, 
le discours passe déjà mieux. Il permet de se centrer 
sur la question en mettant l’accent sur la préoccu-
pation qualitative vis à vis du temps plutôt que sur 
l’aspect quantitatif. Mais ne nous méprenons pas ; 
les deux sont indubitablement liés. La préoccupation 
temporelle comporte une dimension qualitative mais 
le temps reste une denrée dont la quantité est limitée. 
Réciproquement, il est inutile de s’interroger sur la 
quantité de temps utilisé sans se questionner sur ce 
que l’on fait de cette quantité de temps.

 

Conférence de présentation :
Jeudi 25 octobre 2007 de 19h à 20h30 dans les locaux du CFIP
par Johan de Beer et Jacques Sepulchre

Inscription (gratuite) sur www.cfip.be

 
Formation :  13/11, 12/12/2007, 15/01, 12/02, 12/03, 15/04, 14/05/2008  

par Johan de Beer et Jacques Sepulchre (ref GDT108 )
Horaires : 9h30-17h30 (le 13/11), 9h30-12h45 (les autres dates)
Programme et inscription : www.cfip.be

“ Une trajectoire pour l’amélioration  
de sa gestion du temps”



programme et inscription www.cfip.be
     

!!!!!!  ATTENTION la formation commence  
le 20 septembre 2007  !!!!!!
 
Un entretien préalable est requis :
contactez Christian LESTIENNE au 0476 23 54 10

tous nos programmes sur   

www.cfip.be

Temps choisi et projet de vie.
 

Dès lors, il est intéressant d’aborder le sujet sous 
l’angle du projet. Choisir son temps, c’est se mettre 
en projet, savoir ce que l’on veut faire de son temps. 
C’est renverser la logique. Ce n’est plus le temps qui a 
la main sur moi ; c’est moi qui m’impose à lui d’abord 
dans la dimension qualitative. Quel temps mais aussi 
quelle énergie, et quelles priorités, est-ce que je peux 
(est-ce que je veux ? est-ce que je dois ?) mettre dans 
ce projet ?

Ce positionnement peut concerner tous les aspects de 
ma vie : professionnel mais aussi familial, relationnel, 
bénévole, …, cela dans leurs multiples facettes au gré 
de mes choix personnels mais aussi des choix plus 
collectifs que je ferai avec cet entourage familial, rela-
tionnel ou avec mon environnement professionnel.

Je m’installe alors dans une philosophie de vie où le 
temps devient une contingence liée aux perspectives 
que je me donne. Je peux reprendre possession de 
toutes les dimensions de ma vie sans me laisser empri-
sonner par elles.

Avec une telle approche, on s’éloigne très clairement 
d’une conception de la gestion du temps qui serait 
le moteur d’une machine infernale toute consacrée 
à dévorer mon énergie pour nourrir l’ogre “profit”. 
J’entre dans une démarche de pacification de ma 
relation avec le temps en apprivoisant ses déborde-
ments pour les canaliser vers la réalisation des pro-
jets personnels et collectifs qui me sont chers. Cette 
pacification se produit sans doute avant tout avec 
moi-même. N’est-ce pas là le premier “profit” que je 
peux en retirer ?

une formation complète au coaching   
sur deux années, suivies de la présentation d’un mémoire

une formation qui allie   
les exigences éthiques et la rigueur intellectuelle

une formation qui articule   
le questionnement socratique et le souci de favoriser  
concrètement le développement des personnes

Formation coaching 2007-2008



Notre programme 2007-08 complet   

www.cfip.be
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Pour vous inscrire ou pour plus d’informations

www.cfip.be
secretariat@cfip.be
02/770 50 48

RencontRes et débats au cFIP
Inscription sur www.cfip.be

COF208 Regard systémique sur les organisations Alexis Kestermans 17/09/2007 à 19h00

COF308 Soirée d’information sur la formation en AT Claudine Pauwels 20/09/2007 à 19h00

COF1307 AT : quand il est question de la puissance de l’intervenant Bernard Lukas 20/09/2007 à 20h00

COF408 La fonction du conflit dans l’organisation André Buron 2/10/2007 à 19h00

COF508 Les habiletés relationnelles dans la communication :  Marc Drèze 23/10/2007 à 19h00 
 l’écoute active 

COF608 La gestion du temps : Prenez le temps de faire le point ! Johan De Beer 25/10/2007 à 19h00

COF708 Apprentissage organisationnel et communautés de pratiques Michel Bonami 20/11/2007 à 19h00

COF808 Life Coaching et crises existentielle Christian Lestienne 18/12/2007 à 19h00

COF908 Le psychodrame à l’épreuve du temps Chantal Nève-Hanquet 8/01/2008 à 19h00

 

SYP108 Systémique organisationnelle: Supervision Alexis Kestermans 20/09, 18/10, 14/11, 12/12/2007,  

   25/01, 22/02, 21/03, 18/04/2008

COO108 Coaching 1ère année Christian Lestiennne,  20, 21/09, 4, 5, 25, 26/10, 22, 23/11, 17, 18/12/2007, 

  Marc Drèze,  14, 15/01, 14, 15/02, 20, 21/03, 18/04, 8, 9/05,   

   20/06/2008

ATS108 Sensibilisation à l’AT Véronique Sichem 29/09, 6, 13, 20/10/2007

PJD108 Journée de découverte : Expérimenter une nouvelle  Chantal Nève-Hanquet 30/09/2007 

 forme de créativité et de travail en groupe

CPT108 Construire le référentiel de compétences d’une équipe Pierre Dubruille 11-12/10/2007

GLR108 Faire face aux réclamations Odile Delhaye 15, 26/10/2007

CFG108 Utiliser les conflits : Compréhension des enjeux et  Bernard Lukas 18, 19/10, 14/11/2007 

 des comportements en situation de conflit

ATG108 Utiliser l’AT dans son métier : groupe d’analyse  Véronique Sichem,  20/10, 15/12/2007,    

 de la pratique professionnelle et de supervision Claudine Pauwels,  26/01, 23/02, 19/04, 24/05/2008 

  Jeannine Gillessen,  

  Bernard Lukas

PSF108 Formation au Psychodrame Chantal Nève-Hanquet,  21/10, 18/11, 16/12/2007, 

  Vincent Magos 20/01, 17/02, 16/03, 20/04, 18/05, 22/06/2008

PPP108 Prendre la parole en public Lucy Van Hove 22-23/10/2007

PLF108 Elaborer un plan de formation Fabrice Simon 6, 7/11/2007

GDT108 Trajectoire pour l’amélioration de sa gestion du temps Johan De Beer,  13/11, 12/12/2007, 

  Jacques Sépulchre 15/01, 12/02, 12/03, 15/04, 14/05/2008

SYS108 Systémique organisationnelle : Respecter le complexe –  Alexis Kestermans 15, 16/11, 13, 14/12/2007,  

 agir en conséquence   10, 11/01, 7, 8/02/2008

TFP108 Thérapie familiale et psychodrame Chantal Nève-Hanquet 22/11/2007

ATF108 Formation de base en AT Véronique Sichem,  24/11, 8/12/2007, 12-19/01, 16/02, 1, 15/03, 

  Claudine Pauwels 12, 26/04, 17, 31/05, 14/06, 13/09/2008

MBI108 MBTI : Une meilleure connaissance de soi  Gaétane Martin 26, 27/11/2007 

 et des autres - initiation

Les FoRmatIons ces PRochaIns moIs au cFIP
Inscription sur www.cfip.be

  Venez y découvrir toutes  
nos formations !


