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Développement personnel 

1. Optimiser efficacité et délais  

 Principes d'efficacité et de gestion de son temps 

 Mauvaise gestion de temps : causes et conséquences 

1. Déterminer les priorités de ses missions, de sa fonction et de ses 

responsabilités 

 Priorités - Objectifs -Tâches 

2. Identifier « Les pertes de temps »  

 Activités chronophages 

 Les autres, la structure, soi-même 

 Actions correctives 

 

1. Déterminer les degrés d'urgence et d'importance des tâches : 

sortir de l'urgence pour mieux gérer son agenda et son temps 

2. Mettre en place un cadre permettant d’améliorer sa gestion du 

temps au quotidien 

 

 Méthodes et outils pour gérer son temps personnel et planifier ses 

tâches 

 Outils efficaces de gestion du temps 

 Réflexion active avec les autres 

stagiaires 

Apprendre à gérer son temps 

1 jour – 7 heures 

 Chef d’entreprise, conjoint, salarié 

 10 personnes maximum 

PUBLIC 

LES  + 

PRÉREQUIS 

Aucun 

CMA du Puy de Dôme 

17 Boulevard Berthelot 

63400 Chamalières 

LIEU 

21 janvier 2020 

9 septembre 2020 

de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h 

DATES / HORAIRES 

Accueil et accès possible des publics en situation de handicap  

1 place de parking PMR 

Chargé de développement économique de la CMA63 spécialiste des 

entreprises artisanales et de l’accompagnement des porteurs de projet. 

Vérification de l’appropriation des notions transmises pour chaque 

stagiaire. 

 S’approprier les méthodes et les outils de gestion du temps 

 Découvrir les solutions pour gagner du temps 

 Savoir définir les priorités 

 Coordonner la gestion du temps et rythme personnel 

 Apport théoriques 

 Autodiagnostic 

 Session de formation privilégiant l’interactivité et le mode 

participatif 

CONTACT 

PÔLE FORMATION 

17 Boulevard Berthelot 

63400 CHAMALIERES 

04 73 31 52 00 

contact@cma-puydedome.fr 

N° SIRET : 186 306 916 00013 
N° déclaration O.F : 8363P004363 

7 jours entre la demande du bénéficiaire et 

le début de la formation 

DÉLAI D’ACCÈS 

COUT PEDAGOGIQUE : 210,00 €uros 

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).  

FRAIS D’INSCRIPTION : 40,00 €uros 


