
 
 
 

Formation : La gestion du temps du dirigeant  
2 journées de formations collectives + 2 entretiens individuels (avant et après la formation) proposée par  

Thomas Rouveur AFDE 
 

 Un dirigeant doit être polyvalent : comment répondre efficacement à cette exigence ?  
 Quelles sont les activités concrètes constitutives du métier de dirigeant d’entreprise ?  
 Comment ne pas être surchargé par l’activité production ?  

 
 
LES OBJECTIFS  
Aider chacun des dirigeants à développer sa propre capacité à gérer efficacement son entreprise dans son 
ensemble.  
A partir d’une méthodologie pédagogique interactive, cette formation apporte des réponses essentielles pour 
mieux gérer son temps : développer une organisation personnelle efficace, gérer l’ensemble de ses activités, gérer 
les priorités.  
Dans cette formation, le dirigeant apprend à utiliser des outils concrets qui permettent de mettre en place un 
pilotage efficace de son entreprise.  
 

 ACQUERIR UNE VISION DE TOUTES LES ACTIVITES SOUS LA RESPONSABILITE DU DIRIGEANT.  
 DEVELOPPER UNE ORGANISATION PERSONNELLE STRUCTUREE.  
 APPRENDRE A INTEGRER DES OUTILS DE GESTION DU TEMPS DANS SON METIER DE DIRIGEANT.  
 SAVOIR GERER LES PRIORITES.  
 OPTIMISER SON ORGANISATION POUR REDUIRE SA SURCHARGE DE TRAVAIL.  

 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION  
 
Journée 1 : Les activités du métier de dirigeant d’entreprise  

 Les compétences entrepreneuriales clés à détenir.  
 Eclairage sur les principales difficultés rencontrées par les dirigeants.  
 Structuration de son organisation par activité.  
 De la procrastination à la fixation d’objectifs clairs et précis.  
 Du pilotage de l’entreprise à l’agenda du dirigeant.  

 
Journée 2 : Outils et méthodes pour structurer ses activités  

 Soulager sa mémoire avec la « fiche de tâches à réaliser ».  
 Optimisation de la gestion du courrier.  
 Gérer ses courriels.  
 Optimisation de son bureau : la méthode des 5S.  
 Construction d’un Tableau de bord de pilotage.  
 Classification des informations : clients, fournisseurs, administratif,…  

 
 
ORGANISATION DE LA FORMATION  
 
Un premier entretien individuel (durée : entre 1h et 1h30) qui permet aux stagiaires d’exprimer leurs difficultés sur 
la thématique en question. L’objectif est une meilleure adaptation de la formation à leurs besoins.   
 
Des temps d’échanges collectifs autour des difficultés rencontrées, en matinée.  
Des temps d’ateliers individuels, l’après-midi, qui permettent un accompagnement personnalisé.  
 
Un second entretien individuel (durée : entre 1h et 1h30) qui se déroule deux à trois semaines après la dernière 
session de formation collective. Cet entretien permet d’accompagner chaque stagiaire dans la mise en application 
des compétences acquises en formation.  


