
      PROGRAMME  
 

L’utilisation du temps 
Analyse et identification des causes principales de pertes de temps 
Le temps « choisi » - le temps « imposé » et les contraintes de l’environnement 
Bâtir une matrice des priorités 

La structuration du temps 
Types de personnalités et structuration du temps 
Prise de conscience individuelle et motivation de chacun 
Savoir se concentrer, se motiver, s’arrêter, se relaxer, veiller à sa santé 

S’organiser pour mieux gérer le temps 
Hiérarchiser son travail 
Définir ses objectifs et identifier sa marge de manœuvre pour gérer son temps selon ses priorités 
Définir le point d’équilibre en vie professionnelle et vie personnelle 
Faire la différence entre urgent et important 

Utiliser méthodes et outils pour mieux gérer le temps. 
Calcul personnalisé de la situation : besoin de l’exploitation et temps passé par les exploitants 
Planifier les tâches, ménager du temps pour les imprévus 
Agir sur la relation pour gagner du temps collectivement 
Savoir se construire ses propres outils et se donner les moyens de la réussite : les freins et permissions 

DATES ET LIEUX 
 

Contactez-nous pour obtenir  
les prochaines dates des sessions. 

 
Le lieu de la formation est choisi  

selon l’emplacement des participants 

DUREE 
 

14h : 
2 jours de 7 heures  

Non consécutifs 

TARIF  
 

Formation gratuite  

pour les contributeurs Vivéa  

à jour de leurs cotisations 

 

Non-contributeurs Vivéa : 504 € 
(Possibilité de prise en charge  

par votre OPCA) 

METHODES  
PEDAGOGIQUES  

 
-Pédagogie participative  
centrée sur les stagiaires 

 
-Temps de réflexions et 

d’échanges en sous-groupes 
 

-Construction d’un plan  
d’action pour améliorer  
l’organisation du temps 

 

 OBJECTIFS 
 

-Organiser son travail seul ou à 
plusieurs : définir les  

composantes et 
conditions de réussite 

 
-Analyser et choisir les solutions 

adaptées à soi et  
à son exploitation 

 

-Mieux gérer son temps 

et trouver un équilibre entre vie 

PUBLIC  
 

-Exploitants agricoles  
employeurs de main d’œuvre, 

en direct ou via les CUMA, 
ETA, Services de Remplace-

ment ... 
 

-Salariés du monde agricole 

INTERVENANT  
 
 
 

-Consultant formateur issu 
du monde agricole 

OPTIMISATION DU TRAVAIL, GAIN D’EFFICACITE ET DE SÉRÉNITÉ 


