
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Bien s’organiser pour mieux gérer son temps et son stress

 � Organiser le travail dans l’entreprise artisanale : planifier le 
travail

 � Identifier, analyser, comprendre son rapport au temps

 � Comprendre l’origine des dysfonctionnements

 � Se constituer une boîte à outils adaptée à son fonctionnement 
personnel et ses obligations professionnelles
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GERER VOTRE TEMPS
POUR ETRE PLUS EFFICACE

Gestion d'équipe

3 jours - 21 heures

PROGRAMME
 x

■ QU'EST-CE QUE LE TEMPS ? LA GESTION DU TEMPS

■ POURQUOI MALTRAITONS-NOUS NOTRE TEMPS ?

■ L'ANALYSE DE NOS ACTIVITES, L'UTILISATION DE NOTRE TEMPS ?

■ LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU TEMPS

Voir programme détaillé au dos

LES 
 z Coût de la formation
 z Partage d'expérience
 z Mises en situation
 z Taux de satisfaction : 91%

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Aucun

LIEU
Grenoble

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Chef d'entreprise artisanale : 90 €
Salarié  et demandeur d'emploi : 630 €
Autre : nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Support de cours
 � Exercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la thé-
matique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Evaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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GERER SON TEMPS
POUR ETRE PLUS EFFICACE

Gestion d'équipe

3 jours - 21 heures

PROGRAMME DETAILLE
 x

■ QU'EST-CE QUE LE TEMPS ? LA GESTION DU TEMPS
Dimension d'organisation
Dimension de mesure de temps
Dimension d'orientation de l'action

■ POURQUOI MALTRAITONS-NOUS NOTRE TEMPS ?

■ L'ANALYSE DE NOS ACTIVITES, L'UTILISATION DE NOTRE TEMPS ?
Le repèrage de ses pertes de temps
Les mangeurs de temps les plus courants
La procrastination
Les changements d'habitude : changer le "mange temps" en "gagne temps"

■ LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU TEMPS
L'organisation de son entreprise (loi de Carlson)

Par la maitrise de toutes les tâches à réaliser dans son entreprise
Une bonne connaisance de son environnement
L'optimisation de ses partenariat

La répartition des tâches : chefs d'entreprise, conjoint, salariés, partenaires

La planification des tâches (loi de Pareto)
Plannification de la journée
Les 4 failles à éviter : précipitation, sous-évaluation, absence d'anticipation,
report systématique

Les solutions : plannification, hierarchisation des activités, etc...

Savoir dire non : l'affirmation de soi
La délégation
Les conditions de la délégation
Les erreurs à ne pas commettre
Les difficultés à déléguer

La méthodologie

La fixation d'objectifs
Orienter l'action

Optimiser l'action

Autres outils
La rationalisation des réunions : méthodologie, suivi
La rapidité de lecture
L'efficacité des écrits

L'optimisation du téléphone

Les outils d'une bonne communication
Les principes de la communication
Les difficultés à communiquer

Comment limiter les difficultés à communiquer


