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Chef d’entreprise : prenez le temps d’organiser votre temps 

La « bonne » organisation est celle qui sait s’adapter à son environnement. Utilisez les outils 
de la démarche centrée sur les solutions pour construire votre équilibre adéquat.  
Changez de façon de formuler vos interrogations, de « pourquoi » à « comment » pour 
contextualiser votre situation. 
Vous êtes invité à déployer votre créativité au service de votre agenda et vos ressources 
propres à vous et à votre environnement professionnel 
 
L’objectif : 

 Construisez vos solutions pour atteindre vos objectifs 
 Programmez vos priorités et maîtrisez le temps 
 Libérez votre créativité de façon spontanée avec bienveillance 
 Prenez du recul et avancez par « petit pas » successifs 

 
La formation s’adresse à : chaque responsable, manager, d’entreprise qui souhaite acquérir ou 
structurer ses connaissances et renforcer ou compléter ses compétences, ayant ou pas une 
expérience de chef d’entreprise 
 

Les moyens 

pédagogiques, techniques et d’encadrement 

• Questionnaires 
• Fiches thématiques 
• Support de cours 
• Boite à outils 
 

permettant de suivre l’exécution et d’en apprécier 
les résultats 
• Mise en application en entreprise 
• Suivi personnalisé individuel 
• Questionnaire de satisfaction 

 

Le contenu 

Partie 1 : L’exemple est le miroir de vos actions (2 
demi-journées) 

 Ecoutez vos objectifs et le contexte 
actuel 

 Apprenez à gérer vos « cailloux » 
 Changez durablement avec la roue 

de Deming 
 

Partie 2 : Les ressources sont là, à vous de les révéler 
(2 demi-journées) 

 Devenez un manager solutionniste 
 Etablissez une relation managériale de 

confiance dans la délégation 
 Communiquez  un cadre de travail  

 

Planning 

16h donc 4h/semaine  

 

Modalités pédagogiques 

Un nombre limité de participants pour favoriser l’approfondissement : 6 stagiaires 

Expérimentation, accompagnement personnalisé individuel, pluridisciplinarité du groupe et entraide 

 


