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La gestion des priorités et la maîtrise du temps sont des compétences indispensables 

dans l’organisation du chef d’entreprise, elles permettent d’anticiper et de s’organiser au 

quotidien.  

 

Cette formation accorde une large place aux dimensions organisationnelles, personnelles et 

relationnelles du temps des entrepreneurs et des chefs d’entreprise. Elle vous permet de vous 

approprier des méthodes et des outils en tenant compte votre contexte et votre propre 

fonctionnement et elle vous aide à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.  

 

« Les entrepreneurs mettent dans leur travail beaucoup de passion et d’engagement, y compris 

en matière de patrimoine. Ce qui induit une charge émotionnelle importante et ne favorise pas la 

prise de distance. Ensuite, ils gèrent le plus souvent en solitaire. Ils se sentent donc l’unique 

dépositaire des problèmes et subissent une forme d’hyper-responsabilisation. » 
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Public   
  
Être en activité en qualité Chef d’entreprise. Par candidature individuelle. 

 

Objectifs   
  

Les compétences évaluées et qui doivent être acquises après la formation sont les suivantes : 

 

• Faire émerger et gérer les priorités essentielles, personnelles et de l'organisation afin de maîtriser 

son temps et trouver l’équilibre.  

• Structurer son temps et se fixer des objectifs pour arriver à définir et respecter ses priorités.  

• Travailler en mode projet pour avoir une organisation optimale et prévoir les actions futures 

(opérationnels, organisationnelles et/ou stratégiques)  

• Communiquer efficacement pour mieux gérer et améliorer ses temps relationnels en interne et 

en externe (clients et partenaires) 

• Adopter des règles de travail et méthodes de travail pour retrouver la sérénité et diminuer sa 

charge mentale pour maintenir l’équilibre de sa balance personnelle 

• Connaitre et arriver à utiliser les bons outils digitaux pour la gestion de son organisation afin 

d’optimiser son temps.  

 

L’encadrement  
  
Mme Maria CARRION, Coach Professionnelle Certifiée MHD (École Française de Coaching). Diplômée en 
Maîtrise de direction des entreprises et management. Expériences dans des postes de management dans 
des secteurs et pays différents.  14 ans d’expérience en tant que formatrice. Enseignante en Management 
Multiculturel, Ressources Humaines et Économie - Université de Limoges.  
  

Durée  
  
Entretien préalable  
24 heures / 3 Journées  
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Tarif     
 
- En Intra-entreprise :  

Groupe de 4 à 8 personnes 
3200 Euros TTC / 3 Jours 
 

- En centre de formation :  
Présentiel ou Formation à distance via ZOOM.   
(Groupe de 4 à 8 personnes)  
650 € TTC / Personne / 3 Jours  

 
 

 
 

Les modalités de prise en charge sont les suivantes : 
 
La loi n° 2018-771 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 modifie 

l’ensemble des circuits de financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Tous les 

décrets d’application ne sont pas encore sortis. 

 

Les différentes possibilités de financement : 

Nous présentons ici la majorité des situations dans lesquelles les stagiaires se trouvent, n’hésitez pas à 

nous contacter si vous ne trouvez pas la vôtre et avez besoin d’informations. 

 

Vous êtes employeur ? 

• Vous pouvez financer la formation de vos salariés par le biais du plan de développement des 

compétences construit en fonction des besoins et souhaits des salariés de votre structure. 

• N’hésitez pas à contacter votre OPCO pour connaître l’ensemble des dispositifs de financement 

possibles. J'ai une certification QUALIPI et mes formations sont éligibles aux prises en charge par les 

OPCO. 

  

Vous êtes salarié(e) en CDI ou CDD : 

• Vous pouvez être pris en charge par le biais du plan de formation ou de développement des 

compétences établi par l’employeur, en fonction des besoins et souhaits de sa structure. 

• Cette formation n'est pas éligible au CPF (Compte Personnel de Formation). 

• Vous pouvez demander à votre responsable formation de faire une demande de prise en charge 

auprès de son OPCO. J'ai une certification QUALIOPI et mes formations sont éligibles aux prises en 

charge par les OPCO. 
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Vous êtes demandeur d’emploi : 

• Pôle Emploi peut vous renseigner sur vos possibilités de prise en charge financière en fonction de 

votre situation. 

  

Vous êtes agent de la fonction publique : 

• Contactez le service formation de votre collectivité, qui pourra vous indiquer vos possibilités de 

formation. 

  

Vous êtes travailleur indépendant : 

• Contactez le fonds de formation (FAF) pour lequel vous cotisez (exemple : FIFPL, AGEFICE, etc.) 

 

 

Modalités d’accès : À la signature de la convention / contrat 

 

Délai d’accès :  Jusqu’au 1er jour de la formation 

 

Déroulement :  
Les prestations sont ouvertes à tout public. Les rendez-vous sont dans des salles de réunion situées à 

Limoges, 29 Avenue de la Révolution ou en intra-entreprise. Tous les RDV peuvent se faire à distance, 

visioconférence ou téléphone.  

 

Les personnes en situation de handicap (PSH) peuvent me contacter pour établir des RDV adaptés.   

 

Les entretiens peuvent se dérouler pendant ou hors temps de travail, en fonction de vos disponibilités du 

lundi au vendredi de 8h30 à 18h.    
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Programme 
  

MODULE 1 :  Définir son autoportrait organisationnel et se gérer dans le temps 

• Autoévaluation. Questionnaire de positionnement organisationnel pour identifier ses propres axes de 

progrès et d’équilibre de vie. 

• Mieux connaître sa relation personnelle au temps.  

• Les temps qui rythment une journée. 

• Identité entrepreneuriale dans la gestion du temps. 

 

MODULE 2 : Structurer son temps, se fixer des objectifs et définir et respecter ses priorités quand on est 

Chef d’Entreprise 

• L’importance d’apprendre à prioriser  

• Faire le tri entre les activités à valeur ajoutée, les impératifs, les urgences selon les enjeux. 

• Prendre les bonnes décisions pour faire face aux urgences et priorités contradictoires. 

• Faire émerger les priorités essentielles personnelles et de notre organisation et définir sa matrice de 

priorisation.  

• Cas pratique : Ajuster son rapport avec le temps, l’échéance, les urgences, les priorités, les rythmes et 

définir sa matrice de priorisation. 

 

MODULE 3 : Mettre en place une organisation optimale grâce au travail en mode projet 

• Soyons SMART 

• Définir les étapes nécessaires pour la mise en place d’un projet   

• Prévoir les étapes nécessaires pour la mise en place d’un projet et l’optimisation de la gestion du temps.   

• Le Mindmap 

 

MODULE 4 : Communiquer efficacement pour mieux gérer ses temps relationnels 

• Quel communicant suis-je ?  

• Les échanges avec les clients ou les partenaires. 

• Le Chef d’entreprise et la communication interne.  

• Evacuer le stress, relativiser et retrouver la sérénité pour diminuer sa charge mentale et maintenir 

l’équilibre.  

 

MODULE 5 : Adopter les bons outils et découvrir les outils digitaux 

• Tenir son agenda 

• A la découverte des outils digitaux 
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Les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivantes :  
• Les feuilles de présences signées (par les stagiaires et le formateur pour chaque séance). 

• Élaboration d’une mise en situation professionnelle de la gestion du temps du Chef d’Entreprise 

à partir d’une situation réelle 

• Une Certification de Réalisation est remise à la fin de l’accompagnement.  

• Enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires. 

 

 

 

Méthode pédagogique 
 

• Exposés et exercices en sous-groupe, les études de cas peuvent être construites à partir des 

informations transmises par les participants. 

• Tout au long de la formation des questions sont posées à l’ensemble des participants pour mesurer 

le niveau d’acquisition. 

• Remise d’un support au participant. 

• Evaluation à chaud sur le niveau de satisfaction par questionnaire. 

• Evaluation à froid (entretien mail ou téléphone) A 6 mois. 

 

 

 

Dernière date de modification : 01/04/2022 

 

 
 

 

 

 

 

 
Coach professionnel certifié – Membre de l’EMCC 
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