
Mieux gérer son 
temps 

Cette formation vous permettra d’organiser votre temps en 

fonction de vos responsabilités 

Formation  

Non certifiante 

Niveau  

Perfectionnement 

Eligible au  

CDF Présentiel 

Vos objectifs 

• S’organiser pour gagner en efficacité 
• Adapter son temps à une vie d’entrepreneur 
• Equilibrer vie professionnelle et vie personnelle pour durer 

efficacement 
• Créer et aménager son emploi du temps et son organisation 
• Définir ses objectifs prioritaires  
• Repérer son biorythme naturel 

Pré-requis 

• Pas de pré-requis à cette formation 

Les + de la formation 

• Formation adaptée à la petite entreprise artisanale 
 

• Formation délocalisable sous réserve d’un nombre de 
stagiaires suffisants 

La formation dans votre CMA, c’est : 

Effectifs 
Minimum : 06 

Maximum : 12 

Public 
Tout public 

 

Délais et 
modalités d’accès 
Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur  

www.cma79.fr 

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap 

 

Tarif 
25 €* 

Tarif hors financement : 245€ 

 
Durée 

1 jour soit 7h 
*Tarif pour les artisans et conjoints 

collaborateurs. 

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la possibilité de prise 

en charge de votre formation. 

 

87 % 
de satisfaction sur cette 

formation en 2020 

La force d’un réseau  de 

+ de 70 
Sites de formation 

100 % 
Des apprenants 

déclarent avoir gagné 
en compétences 

https://www.cm-larochelle.fr/


 

Programme 

Identifier son profil dans la gestion du temps 
• Identifier les pièges et mythes de la gestion du temps 
• Distinguer procrastination vs patience stratégique  
• Définir son profil d’entrepreneur idéal : autodiagnostic 
 
Savoir s’organiser : Pour qui? Pour quoi? 
• Identifier les voleurs de temps 
• Découvrir l’attention et la concentration 
• Apprendre à dire non au bon moment et à la bonne 

personne 
• Intégrer les bonnes pratiques de la délégation 
 
Définir les clés de l’anticipation : perdre du temps pour 
en gagner 
• Distinguer les niveaux d’importance et les niveaux 

d’urgence 
• Construire sa boite à outils personnelle 
 
Respecter son biorythme et son environnement 
• Trouver son moment clé : le temps et moi 
• Identifier les 4 R d’une énergie efficace : Repos / Rythme 

/ Respiration / Regard 
• Repérer les signes du burn out des indépendants 
• La cohérence cardiaque 
 
Construire sa feuille de route personnalisée 
• Définir ses objectifs 
• Vérifier la faisabilité de sa gestion du temps 

professionnelle par rapport à sa vie personnelle 
• Choisir ses outils privilégiés 
• Planifier son organisation sur 6 mois – un an 

Techniques d’animation 
 

• Analyse de situations réelles de 
l’entreprise 

• Echanges d’expériences et de 
pratiques 

• Travaux pratiques sur des 
solutions pour optimiser sa 
gestion du temps 
 

Ressources 
 

• Salle équipée d’un vidéo 
projecteur et d’un paper board  

 
Outils supports 

 

• Support de formation et 
documents remis aux 
stagiaires 

Méthodes et 
moyens pédagogiques 

Suivi et évaluation 
• Feuille d’émargement 
• Test de positionnement 
• Evaluation des acquis 
• Attestation de fin de formation 

Encadrement 
Le formateur Renaud POMMIER 
dispose d’une qualification et d’une 
expérience dans le domaine des 
ressources humaines et de  la 
formation. 

Pour aller plus loin 
Evaluation des risques professionnels – Document unique 
Objectif principal : Cette formation vous permettra d’appréhender la notion de santé et de sécurité au travail 
et de réaliser ou d’actualiser vos documents d’évaluation des risques professionnels 

Mise à jour : 06/01/2021 
1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT  

Contactez-nous ! 
 
Chambre de métiers et de l’artisanat de région Nouvelle-Aquitaine 
Département des Deux-Sèvres 
22 rue des Herbillaux 79000 NIORT 
www.cma79.fr 
 
Service formation :  
05 49 77 25 48 formation-artisan@cma79.fr 
 
SIRET : 130 027 923 00015 – CODE NAF 9411Z 
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région 
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