
SAVOIR GERER 
MES PRIORITES 

Cette formation vous permettra d’apprendre à optimiser votre 

temps afin de gérer l’organisation de votre travail et les 

urgences qui font le quotidien du chef d’entreprise 

Formation  

Non certifiante 

Niveau  

Perfectionnement 

Eligible au  

CDF Présentiel 

Vos objectifs 

• Analyser mon fonctionnement interne pour identifier mes 
propre pistes d’amélioration 

• Apprendre à gérer les imprévus 
• Identifier les outils les plus adaptés pour optimiser mon 

temps de travail 
• Communiquer efficacement pour éviter la perte de temps 

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.cma-niort.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. 

 

La satisfaction des 
stagiaires est évaluée sur 
cette formation en 2020 

La force d’un réseau  de 

+ de 70 
Sites de formation 

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

Analyser son organisation du travail pour identifier 
les pertes de temps et des pistes d’amélioration  
• Identifier les travers courants de la gestion du temps : Loi 

de Murphy, de Carlson, de Douglas, de Pareto, d’Illich, de 
Parkinson, de Laborit et d’Hofstadter 

• Apprécier les durées nécessaires dans la réalisation des 
activités et tâches pour mieux les planifier, suivre et ajuster 

• Évaluer l'impact de sa propre gestion du temps sur le 
temps des autres 

• Identifier les sources et causes de procrastination 
 

Adopter des procédés d’optimisation du temps 
dans son organisation du travail 
• Faire le tri entre les activités à valeur ajoutée, les impératifs, 

les urgences 
• Renforcer chez son personnel la pratique de l’autocontrôle 
• Mieux gérer les imprévus (absence de personnel, panne 

machine, retard de livraison, de production, etc.) 
 

Adopter des techniques et outils de travail 
d’optimisation du temps  
• Bien choisir ses circuits et supports de communication 

entre sms, appels, mails, courriers, échanges en face-à-face 
• Adopter des outils simples de travail : plan d’action, GANTT, 

PERT, agenda ouvert, agenda partagé, doodle, fichiers 
numériques partagés, etc. 
 

Adopter des procédés d’optimisation du temps 
dans ses pratiques managériales  
• Les niveaux de délégation : quoi déléguer à qui 
• Les temps et manières de faire des briefs et de réunions : 

communiquer efficacement et limiter les temps perdus 
• Etablir les temps de disponibilité pour recevoir le 

personnel : quand et pourquoi recevoir le personnel 

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 
• 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 
Développer la gestion de mon entreprise au quotidien 
Objectif principal : Faire le point sur mes obligations 
fiscales et sociales, mes documents comptables et de 
gestion. Mettre en place une gestion optimale de mon 
entreprise pour me développer sereinement 

Développer ma stratégie 
commerciale 
Objectif principal : La formation 
indispensable pour renforcer vos 
actions commerciales, promouvoir 
et vendre vos produits et vos 
services. 

Contactez-nous ! 
 
Chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres 
22 rue des Herbillaux 79000 NIORT 
www.cma-niort.fr 
 
Service formation :  
05 49 77 25 48 formation-artisans@cma-niort.fr 
 
SIRET : 187 900 022 00059 DEUX-SEVRES NAF 9411Z 
Organisme de formation enregistré sous le n° 5479P000179 auprès  du Préfet de région 
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