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Le temps est une des ressources les plus précieuses dont nous disposons. 
Mais le gérer est difficile. Combien d’entre nous ont l’impression de ne pas 
avoir assez de temps pour eux, de passer à côté de leur vie, et de négliger 
leur famille et leurs proches ? Combien d’entrepreneurs enchainent les 
journées de plus de dix heures, tout en ayant l’impression que rien n’avance 
réellement et qu’ils ne peuvent rien contrôler ?

Gérer son temps n’est pas inné. C’est pour cela que Bill Gates, Elon Musk et 
Warren Buffet paient des fortunes pour profiter de plans personnalisés et 
structurés, qui leur permettent d’optimiser leur quotidien et de mener des 
projets ambitieux de façon sereine. Évidemment, cette solution n’est pas à 
la portée de tout le monde. Quand on se lance dans la quête du temps, on se 
tourne généralement vers internet, où on peut lire tout et son contraire sur le 
sujet. Difficile, dans ces conditions, de savoir à quoi et à qui faire confiance.

C’est là que j’interviens. Grâce à mon expertise de coach et à mon 
expérience en entreprise, j’aide les entrepreneurs qui ont la tête dans 
le guidon à respirer et à profiter de la vie, sans culpabilité, tout en 
accomplissant plus de travail concret qu’avant. Je propose une gestion 
du temps qui offre davantage de liberté qu’elle n’enferme. Pour que mon 
coaching soit réellement efficace, je le conçois sur mesure, en fonction 
des besoins et des contraintes de chacune des personnes qui font appel à 
moi. Je prends le temps d’écouter et de creuser, pour trouver des solutions 
adaptées à chaque problématique.

Avec mon coaching, mes formations et mon guide « 25 méthodes pour être 
plus efficace au quotidien… sans se prendre la tête ! », Je propose à mes 
clients des outils concrets pour combattre les maux qui les hantent : la 
procrastination, le stress, l’angoisse, et la culpabilité. Je les rends maitres 
et maitresses de leur temps, et les aide à abattre les murs de la prison dans 
laquelle ils se sont enfermés.

Je leur permets de s’organiser et de gagner en productivité et en efficacité, 
pour qu’ils puissent réaliser leurs projets. Je leur offre ce qu’il y a de plus beau : 
du temps pour vivre, dormir, aimer, découvrir, progresser, partager et profiter.

Édito

Jennifer Gagne-temps
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1 Du coaching, des formations et un guide pour 
reprendre le contrôle de sa vie
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Un accompagnement personnalisé 
pour vivre plus sereinement
Jennifer Gagne-temps, est une coach et formatrice spécialisée dans le 
développement personnel et la gestion du temps. Depuis huit ans, elle 
accompagne les professionnels et les particuliers qui souhaitent gagner 
du temps, combattre la procrastination et devenir plus productifs et 
efficaces, tout en s’autorisant à prendre du temps pour eux.

La coach propose des prestations de coaching privé en présentiel et en 
visioconférence, des formations en présentiel, et des webinaires. Pour 
aider le plus grand nombre sans avoir à se déplacer, elle a créé la formation 
de e-learning « La Méthode LIBRE », qui permet aux participant·es d’être 
plus efficaces et plus zens tout en récupérant au moins deux heures par 
jour pour faire ce qui est vraiment important pour eux.

Les prestations de la coach s’adressent principalement aux entrepreneurs, 
qu’ils travaillent en solo ou qu’ils aient une petite équipe. Elle intervient 
également auprès d’entreprises qui souhaitent aider leurs collaborateurs 
à devenir plus efficaces, auprès d’entreprises de formation qui recherchent 
des spécialistes de la gestion du temps et du développement personnel, 
et aux employés qui envisagent de se lancer dans l’entrepreneuriat. Plus 
largement, son coaching et ses formations peuvent être utiles à toutes 
celles et ceux qui souhaitent optimiser leur quotidien, quels que soient 
leur métier ou leur problématique.

Jennifer apporte à ses clients une solide expertise. Elle a fait des études 
supérieures dans le domaine des achats et de la gestion de projet, ce qui lui 
permet d’aider les entrepreneurs à développer leur activité et à réaliser leurs 
projets dans des délais plus courts sans faire de compromis sur la qualité.
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Le coaching
Les services de coaching de Jennifer Gagne-temps s’adressent 
à celles et ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur gestion 
du temps, qu’ils soient professionnels ou particuliers. La coach 
propose un accompagnement personnalisé qui permet de retrouver 
au moins 10 heures dans une semaine, en quelques semaines de 
coaching seulement.

Avant de débuter un coaching, l’experte tient à s’assurer que cet 
accompagnement personnalisé est fait pour la personne concernée 
et qu’elle lui apportera des changements conséquents et sur le long 
terme. Elle propose donc un entretien téléphonique ou visio (Zoom) 
gratuit, qui permet de faire le point sur les besoins et objectifs de 
chaque personne. Un calendrier, disponible sur le site de la coach, 
permet de prendre un rendez-vous en quelques clics.

Pour télécharger le guide, il suffit d’indiquer son adresse email dans 
le formulaire prévu à cet effet. Les personnes qui ont lu le guide 
peuvent par ailleurs profiter d’une séance “point de situation” privée 
et gratuite.

Très sélective lorsqu’il s’agit de choisir les personnes qu’elle va 
coacher, Jennifer Gagne-temps s’occupe ensuite personnellement 
de tous ses clients. Elle réalise toutes les séances de coaching 
et de formation, et se charge elle-même du service client. Ce 
fonctionnement est rassurant pour les personnes coachées.

De plus, la coach travaille au résultat, et non pas au nombre de 
rendez-vous. Avant de débuter le coaching, elle définit, avec ses 
clients, des objectifs à atteindre, et elle suit ses clients jusqu’à ce 
que les résultats soient visibles, que cela prenne un mois ou deux 
ans, sans supplément de prix.

https://calendly.com/jennifer-ackermann/ss?month=2021-02
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Le guide « 25 méthodes pour 
être plus efficace au quotidien… 
sans se prendre la tête ! » : 
un joli cadeau signé Jennifer 
Gagne-temps
Pour permettre au plus grand nombre de découvrir sa méthode 
et de se lancer dans la quête du temps, Jennifer Gagne-temps 
offre un cadeau à tous les internautes : un guide gratuit intitulé 
« 25 méthodes pour être plus efficace au quotidien… sans se 
prendre la tête ! »

Ce guide propose de nombreuses astuces pour changer la 
façon dont on voit les choses et optimiser le quotidien. C’est 
en quelque sorte un avant-goût du coaching de Jennifer, et 
une introduction à la productivité et au gain de temps. On y 
apprend, par exemple, comment ranger pour éviter la pollution 
mentale et énergétique, couper les distractions, gérer ses 
emails et son agenda, tirer profit des listes, gérer les projets 
importants, établir des priorités, ou éviter la procrastination. 
Jennifer confie également une précieuse liste des outils qu’elle 
utilise au quotidien.

Pour télécharger le guide, il suffit d’indiquer son adresse email 
dans le formulaire prévu à cet effet. Les personnes qui ont lu 
le guide peuvent par ailleurs profiter d’un séance «point de 
situation» privée et gratuite.

Jennifer Gagne-temps offre également l’accès gratuit à une 
vidéo, qui est la rediffusion d’un webinaire donnant des pistes 
pour retrouver 10 heures de plus par semaine.

https://jgte.systeme.io/guideetwebinaire


8

Focus sur le blog         
Gagne-temps
En 2018, Jennifer a créé le site www.gagne-temps.com. 
On y trouve un blog dans lequel la coach partage de 
nombreuses astuces. Chaque semaine, la coach 
publie un nouvel article qui vise à accompagner les 
personnes souhaitant gagner du temps dans leur 
cheminement. Elle fait également régulièrement 
intervenir d’autres experts reconnus, pour proposer 
divers points de vue et méthodes. Grâce à ce blog, 
chacun peut trouver les outils et les solutions les plus 
adaptés à sa problématique, en toute simplicité.

On y trouve des articles comme :

• La clé indispensable pour être productif

• Comment nous libérer du temps psychologique ?

• Comment tenir facilement vos bonnes résolutions ?

• 10 astuces pour gagner du temps

• Dormir : perte ou gain de temps ?

• Ranger permet de gagner du temps !

• L’agenda papier pour reprendre le contrôle de ta vie

• Comment gagner en concentration grâce au yoga

• Gagner du temps grâce au Mind Mapping

Mais ce n’est pas tout !

Afin d’aider un maximum de personnes de profils 
différents dans leurs besoins en gestion de temps 
et en développement personnel, elle a aussi mis 
en place une page dédiée aux formations les plus 
utiles dans ce domaine, proposées par des experts 
de qualité.

https://www.gagne-temps.com/
https://www.gagne-temps.com/blog
https://www.gagne-temps.com/toutes-les-formations/
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Formation « La Méthode LIBRE »
Jennifer Gagne-temps a créé la formation « La Méthode LIBRE » afin 
d’apporter aux entrepreneurs et aux particuliers des solutions simples 
et concrètes pour réaliser leurs objectifs. Adaptée à tous les niveaux, 
cette formation concentre huit années d’expertise et d’expérience, dans 
un format synthétique. Il suffit ainsi d’une demi-journée pour suivre la 
formation et faire les exercices. Elle inclut une heure de coaching privé 
avec Jennifer, afin d’être réellement personnalisée et efficace.

La Méthode Libre est composée de sept modules en vidéo et 
d’outils personnalisés :

• Module 1 : Comment poser les bases de sa nouvelle vie ?

• Module 2 : Obtenir une vision d’ensemble et réaliser l’ampleur 
des dégâts.

• Module 3 : Retrouver de la clarté !

• Module 4 : Comment repérer et se servir de nos moments de 
performance idéaux.

• Module 5 : Utiliser l’effet de levier pour être au top de l’efficacité !

• Modèle 6 : Comment optimiser encore plus la méthode

• Module 7 : Aller plus loin !

En plus de la formation, les participant·es ont accès en exclusivité 
à huit bonus : une séance de coaching d’une heure, les supports 
de cours, les scripts de la formation, l’accès à un groupe d’entraide 
privé sur Facebook, une étude de cas, des interviews et formations 
d’experts dont le coach en développement personnel Jean-Marc Vidal 
pour la procrastination, le coach en gestion de temps pour les salariés 
Matthieu Desroches et le juriste web Dan Szwarc pour savoir gérer la 
partie juridique de son entreprise sur le web, une feuille de route, et une 
remise sur des séances de coaching.

La formation est associée à une triple garantie : l’accès direct au mail 
de Jennifer Gagne-temps, avec une garantie de réponse dans les 
24 heures, un coaching personnalisé, et un remboursement sous 24 
heures si le coaching ne s’est pas avéré efficace.

https://jgte.systeme.io/d7dd3934-738c4a62
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2 Jennifer Gagne-temps, experte en productivité et 
en développement personnel
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Portrait de Jennifer, alias « Lady Gagne-temps »
Jennifer a toujours été passionnée par le fait de contrôler son temps. 
Elle arrive naturellement à trouver du plaisir dans les tâches du 
quotidien, afin de pouvoir s’adonner à ses passions : sa famille et 
ses amis, l’équitation, la danse, les voyages et les spectacles.

Lorsqu’il a fallu qu’elle se choisisse un métier, Jennifer s’est 
tout naturellement tournée vers l’organisation, la négociation et 
la coordination. Elle a fait des hautes études fédérales dans le 
domaine des achats et la gestion de projets, et a commencé sa vie 
professionnelle dans diverses professions de la « supply chain » : 
acheteuse, responsable achats et cheffe de projets.

Elle a ainsi travaillé dans plusieurs grandes entreprises. À chaque 
changement d’environnement, elle est dynamisée par la perspective 
d’optimiser, de planifier, d’organiser et de simplifier les tâches, afin 
de rendre son travail et celui de ses collègues bien plus agréable. 
Le revers de la médaille, c’est qu’une fois que tout est optimisé, 
elle finit rapidement par s’ennuyer… et part à la recherche d’un 
nouvel employeur ou d’un nouveau défi. De plus, elle ne se sent pas 
forcément à l’aise dans des organisations qui ne sont pas toujours 
en accord avec ses valeurs.

Cherchant à injecter davantage de sens dans sa vie professionnelle, 
Jennifer décide de se faire coacher, avec un fantastique coach en 
développement personnel. C’est un véritable déclic, sur le plan 
personnel et professionnel. Elle se rend compte qu’il vaut mieux 
qu’elle cesse de vouloir optimiser les entreprises des grands 
groupes, et qu’il faut qu’elle se concentre sur son entreprise à elle, 
et aussi sur les entreprises des entrepreneurs qui comprennent la 
valeur de ces changements.

Elle se forme au coaching et au développement personnel, et se 
spécialise dans la gestion du temps et l’optimisation. Rapidement, elle 
réalise que c’est la meilleure décision qu’elle ait jamais prise. Elle prend 
énormément de plaisir à coacher des personnes aux profils variés, qui 
ont en commun l’envie de changer leur vie pour arrêter de courir après 
le temps, et de pouvoir enfin le maitriser et l’utiliser en leur faveur.

Elle est aussi régulièrement invitée à parler de son expertise sur 
des podcasts d’experts en lien avec la gestion du temps et de 
l’entreprenariat, ou à des sommets et évènements tels que le sommet 
AILE (Accompagnateur Inspirant de la Liberté Entrepreneuriale), 
l’évènement « Entreprendre au Féminin » ou prochainement le sommet 
« Femmes et Burnout ».

Dans l’avenir, Jennifer souhaite créer d’autres formations, en fonction 
des besoins de ses clients. Elle continue également à enrichir son blog, 
à développer son activité de coaching personnalisé, et à donner des 
formations en présentiel.
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Témoignages
« Je ne voulais pas être aidé car j’avais la prétention de croire 
que je pouvais y arriver seul, que s’organiser n’était pas si 
compliqué et que je savais déjà tout. J’ai fini par craquer quand 
je suis tombé sur Jennifer par hasard et que j’ai trouvé en elle 
une oreille attentive et généreuse. Le résultat de son coaching 
est que je me donne les moyens de vivre la vie dont je rêve. 
C’est voir mes projets avancer. C’est gagner plusieurs heures 
par jour et pouvoir faire toutes les choses que j’ai envie de faire. 
D’être moins stressé et plus heureux » 

« Merci Jennifer pour ton accompagnement pertinent. Il a 
suffi juste de quelques questions pour aller toucher un des 
gros blocages et que j’en prenne pleinement conscience. Tu 
transmets à travers ta présence et ton coaching ton dynamisme, 
ta joie de vivre et ta passion en général ». 

« Dans l’énergie du coaching de Jennifer Gagnetemps… YOUOU ! 
Le ciel s’éclaircit enfin […] Jennifer Gagnetemps m’aide à agir 
tout simplement en dégageant l’affect de la problématique et 
en légitimant ce temps que je prends pour moi aujourd’hui pour 
améliorer mon confort de vie ». 

« J’ai rapidement retrouvé 2 à 3 heures dans chaque journée, 
mais en plus, j’ai pu remettre en route un gros projet qui me 
tenait à cœur et qui me rapporte aujourd’hui beaucoup de 
bénéfices ! J’ai pu aussi recommencer à faire des activités 
importantes pour moi, que j’avais abandonnées par manque 
de temps... » 

« Ta capacité d’adaptation m’a permis de trouver des techniques 
qui sont adaptées à moi. Je ne pensais pas en avoir tant besoin ! 
Et je ne pensais pas que ton coaching pourrait me faire gagner 
autant de temps, d’efficacité et de rendement ! Et le bonus, j’ai pu 
redonner de l’importance et du temps pour ma famille ! » 

Nicolas Previdoli
Webmaster

Blanche Tschantz
Formatrice

Adélie Vérot
Cheffe de projet

Dan Szwarc
Juriste

Caroline Alessi
Spécialiste du sommeil
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Pour en savoir plus

Site web : www.gagne-temps.com

 https://www.facebook.com/EntrepreneursPlusDeTempsEtMoinsDeStress/

 https://www.facebook.com/groups/gagnetemps/

 www.linkedin.com/in/jennifer-gagnetemps

Contact presse

Jennifer

Email : jennifer@gagne-temps.com

Tél. : 0041 76 414 29 92

http://www.gagne-temps.com
https://www.facebook.com/EntrepreneursPlusDeTempsEtMoinsDeStress/
https://www.facebook.com/groups/gagnetemps/
http://www.linkedin.com/in/jennifer-gagnetemps
mailto:jennifer@gagne-temps.com

