ATELIER OPTIMISER SON TEMPS ET SES
PRIORITÉS
« Ce n'est pas de temps dont on manque le plus, mais de
bonnes habitudes. » F. GAMONNET

Cette citation introduit bien notre atelier. En effet, l'objectif principal de ce
dernier est de vous permettre de travailler sur vos habitudes d'organisation, de
trouver et de pouvoir mettre en application des bonnes pratiques / outils capables
de vous aider à vous organiser au mieux dans votre vie d'entrepreneur.
C’est le meilleur moyen d’être efficace, de garder le contrôle, de conserver du
plaisir dans la réalisation de votre rêve d'entreprendre et surtout, de trouver un
équilibre entre vie pro et vie perso.
Un entrepreneur est un marathonien, pas un sprinteur.
Cet atelier se déroule sur 4 heures.

POUR QUI /
PRE - REQUIS

METHODOLOGIE

- Dirigeants / créateurs d'entreprise et
personnes souhaitant améliorer leur
gestion de leur temps et de leurs priorités.

Pour optimiser les interactions et le confort
de nos stagiaires, cet atelier est ouvert à 7
personnes maximum.

- Pas de pré-requis spécifiques.

En effet, nous alternons entre les apports
théoriques et les échanges collectifs dans
des proportions similaires.
Chaque stagiaire repart avec des fiches
mémo qui lui permettent de se concentrer
sur l'instant présent et de profiter
pleinement de ce moment privilégié.

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
- Optimiser son temps de travail et ses
priorités
- Gagner en confort de travail

OBJECTIFS
PREDAGOGIQUES
- Comprendre l’intérêt de bien organiser
son planning
- Identifier ses habitudes et sa propre
relation avec le temps

- Gagner en efficacité
- Gagner en résistance dans le temps

- Comprendre l’intérêt de prioriser ses
tâches et le mettre en application
- Comprendre pourquoi passer du temps
pour s’organiser est un investissement
- Comprendre qu’avec de l’organisation,
on gagne en confort et en temps pour soi

NOS TARIFS

- Tarif : 120 € HT
-Tarif préférentiel partenaire: 80 € HT
-Gratuit pour les entrepreneurs de la
coopérative
Contactez nous pour connaître les dates et lieux de cet atelier
www.synapse-strategie.fr

contact@synapse-cae.fr

06.14.49.47.40

