
Organisation du travail : 
Maîtriser son temps et ses priorités 

(Le mardi 6 novembre 2018) 
de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► Formation continue 

► Contact 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Manche 
CEFAM 
BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 
 
Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

 

► www.artisanat50.fr 
 

 

N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 
sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 
Préfet de la Région Basse Normandie 
 
Organisme de formation référencé sur 
Datadock sous le n° 6552   
 

► FRAIS D’INSCRIPTION (à votre charge) 

● Artisan ou Conjoint 
   inscrit au Répertoire des Métiers 

● Micro-entrepreneur 
IMPORTANT : l’attestation RSI de versement de la contribution à la 

formation se rapportant à l’activité de l’entreprise sur l’année précédente 

(cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise dans le titre 

du document - www.lautoentrepreneur.fr) + la dernière déclaration de Chiffre 

d’Affaires. 

● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

40 €   

► COÛT PEDAGOGIQUE (pris en charge) 

● Pris en charge par votre OPCA : 
Artisan ou conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : 
pris en charge par le Conseil de la Formation sous réserve de la disponibilité 

de votre crédit de formation (démarches effectuées par les services du CEFAM 

et de la CMA50). 

Conjoint salarié ou salarié ou autre statut :  chèque de caution de 260 €. 

Coût pris en charge par votre OPCA sous réserve de la disponibilité de votre 

crédit formation (nous contacter). 

260 € 

► Objectifs de la formation  

Utiliser son temps en fonction de ses priorités. 
Anticiper et planifier ses activités en se centrant sur l’essentiel. 
Mettre en place une organisation personnelle efficace. 
Utiliser avec pertinence les outils de communication et d’organisation. 
Gérer son énergie personnelle. 

► Public 

Toute personne souhaitant améliorer de façon durable sa gestion du 

temps. 

► Intervenant 

Frédéric PASCAL – Projetis Formation Conseil 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 



Mettre le temps au service de ses priorités 

- Définir ses objectifs et identifier sa marge de manœuvre pour gérer son temps selon ses priorités personnelles et 

professionnelles. 

- Clarifier les priorités de sa mission, en intégrant les attentes de ses partenaires professionnels et ses valeurs  
personnelles. 

- Identifier ses activités à haute valeur ajoutée. 

- Passer du temps « subi » au temps « choisi » : distinguer urgence et importance, et bâtir sa matrice des priorités. 

 

Maîtriser l’art d’une organisation efficace 

- Identifier les pièges classiques de la gestion du temps et s’entraîner à repérer les manifestations de ses diablotins 

du temps personnels. 

- Organiser son emploi du temps de manière réaliste et équilibrée en s’appuyant sur les 6 leviers d’efficacité :  
priorités, choix, planification, énergie, focalisation, relation. 

- Appliquer la méthode « LIMITER » pour faire l’essentiel chaque jour sans sacrifier son temps personnel. Traiter 

les urgences et imprévus avec discernement. 

- Exploiter le potentiel de ses outils (messagerie, agenda, smartphone) sans les subir. 

 

Gérer son temps et son énergie pour être efficace dans la durée 

- Optimiser la production des dossiers de fond pour fournir à moindre effort un résultat créatif de qualité. 

- Renforcer son énergie au quotidien. 

- Limiter l’impact de ses diablotins du temps. 

- Gérer son chrono stress en cas de surcharge d’activité. 

- Trouver un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle entreprise et vie personnelle. 

 

► Moyens Pédagogiques 

 
• Alternance d’apports théoriques et d’éléments pratiques. 

• Atelier de définition d’objectifs. 

• Exercices d’élaboration de matrice de priorité. 

• Des exercices de concentration. 

Organisation du travail : 
Maîtriser son temps et ses priorités 

(Le mardi 6 novembre 2018)  
de 9h00 à 17h30 à Coutances 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Organisation du travail : 

Maîtriser son temps et ses priorités 

(Le mardi 6 novembre 2018) 

 
NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :  __________________________________________________________  
 
Activité :  ___________________________________________________________________________________  
 
Adresse :  __________________________________________________________________________________  
 
CP :  __________  VILLE :  ___________________________________________________________________  
 
N° SIRET :  __________________________  Code APE :  _______________  Code NAFA :  _______________  
 
Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /       Mail * :  _______________________________  
 
Site Internet :  _______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'Entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 

 

 

 

 
REGLEMENT A NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

� Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : 40 € 

� Micro-entrepreneur : 40 € + l’attestation RSI de versement de la contribution à la formation se rapportant 
 à l’activité de l’entreprise sur l’année précédente (cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise 

 dans le titre du document - www.lautoentrepreneur.fr) + la dernière déclaration de Chiffre d’Affaires 

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 40 € + chèque de caution de 260 € 

 

  A ...........................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* j’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche à utiliser mon mail pour me communiquer des informations. 

 Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux formations,  
nous nous réservons le droit de limiter les inscriptions à une personne par entreprise. 

TITRE NOM et PRENOM des PARTICIPANTS DATE 
de NAISSANCE 

STATUT dans 
L'ENTREPRISE (1) 

Mme �  Melle �  Mr �       

Mme �  Melle �  Mr �       

Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription et de votre règlement 


