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TEMPS ET MANAGEMENT
La variable “temps” est omniprésente dans nos sociétés occidentales mais paradoxalement n’est que peu 

considérée dans les entreprises sauf au travers d’une optimisation ou d’une rationalisation (gestion du temps) 

certes très utile dans certaines situations mais reposant sur une vision partielle du temps. Ce séminaire, animé par 

un professeur des universités qui mène des recherches sur le temps et la gestion, prend notamment appui sur les 

travaux scientifiques les plus récents. Il a pour but de montrer les di*érentes facettes liées à cette dimension de 

“temps” et de voir comment cela peut se répercuter sur le fonctionnement d’une entreprise, notamment au travers 

des processus d’organisation, de gestion des ressources humaines ou encore de négociation et d’échanges avec 

des partenaires étrangers. La notion de “congruence temporelle” élément clé pour le bon fonctionnement des 

individus dans une organisation, dans une équipe, dans un binôme ou encore dans un poste est ainsi abordée. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Prendre conscience de la multi-

dimensionnalité du temps.

Percevoir l’importance du temps dans 

le management.

Pouvoir identifier les profils temporels 

des individus et des organisations pour 

une meilleure performance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours (présentation des concepts)

Exercices  et études de cas en groupe 

Lecture / commentaire d’articles  scientifiques

PROGRAMME
Les di*érentes dimensions du temps. 

Le temps et les di*érentes fonctions 

de l’entreprise. Deux dimensions spécifiques : 

polychronicité vs monochronicité ; 

orientation temporelle. 

La notion de congruence temporelle. 

Les conséquences en Gestion des 

Ressources Humaines (a*ectation aux postes, 

recrutement, formation, rémunération, 

gestion d’équipe…).

Temps et management interculturel 

(commercial organisationnel...).

PUBLIC : Personne en situation 

d’encadrement ou aspirant à le devenir.

DURÉE : 7 heures

DATES : 26 juin 2015 (9h - 17h30)

TARIFS : 200 euros

LIEU : IAE Montpellier

CONTACT : info-fc.iae@univ-montp2.fr
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Professeur Agrégé des Universités 
en gestion.
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