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Quand la direction est au four et au moulin … 
Comment développer son efficacité de responsable et améliorer sa gestion du temps ?  

Programme de formation 

Etre capable d’analyser son propre comportement de « manager » et son organisation dans 
la gestion du temps 

Mettre en place des outils et méthodes pour percevoir les obstacles et envisager les moyens 
d’y remédier 

Optimiser la gestion du temps en pensant une nouvelle organisation de son temps de travail  

Le responsable d’un EAJE voit son métier évoluer dans un contexte administratif soutenu : encadre-

ment d’une équipe pluridisciplinaire, travail en réseau, gestion administrative et budgétaire, conduite 

de projet, information aux usagers, attributions de places, bilan annuel d’activité… Dans ce contexte, 

la direction est sollicitée en permanence et de toute part. Comment pouvoir alors optimiser son temps 

de travail afin de pouvoir conserver un équilibre entre l’organisation et la gestion de la structure et 

son rôle pédagogique auprès des enfants, des professionnels et des parents ?  
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Quelle journée type pour un responsable de structure d’accueil de la petite enfance :  
- Clarifier les priorités du poste (missions, activités, tâches) / évolution du métier / fiche de poste 
- Evaluer les risques principaux d’éparpillement liés à l’environnement 
- Identifier les activités à haute valeur ajoutée en fonction des partenaires institutionnels 

Quel « manager » du temps suis-je ? 
- Comprendre sa façon personnelle d’appréhender le temps 
- Découvrir les éléments qui freinent une gestion efficace 
- Clarifier les contraintes et identifier les marges de manœuvre  
- Mettre en place une délégation 
- Prendre conscience des urgences / importances / priorités 

Gérer ma charge de travail au quotidien 
- S’approprier les différentes manières de structurer le temps 
- Définir la répartition optimale du temps de travail 
- Identifier et réduire les activités chronophages 
- Mettre en place des principes d'organisation et des comportements nouveaux 

Connaître les méthodes et outils permettant d’améliorer la gestion de CHRONOS 
- Les méthodes, trucs et astuces (diagramme de Gantt, de Pert, calendrier partagé, la carte heu-
ristique, plateforme collaborative, Gmail ou OUTLOOK… 
- Les outils informatiques d'organisation  
- La planification des tâches en fonction des urgences et l'organisation des messages électroni-

Pédagogie interactive et participative  avec alternance d’apports théoriques suite à un diagnostic des 
outils et pratiques utilisés par les stagiaires 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral  
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Public  Professionnels et parents  

Intervenante  Magali GRAF  Responsable  Pôle Compétences de l’Economie Sociale et Solidaire  -(MFR 
Moirans ) et  Alain GELOT Formateur RH du Pôle Compétences de l’Economie Sociale et 
Solidaire  (MFR Moirans ) 

Durée  7 heures 

Tarif  135 €  la journée (Adhérents)      165 € la journée (Non adhérents) 



Bulletin d’inscription 

STAGIAIRESSTAGIAIRESSTAGIAIRES   

  
  

   
STRUCTURESTRUCTURESTRUCTURE   

  
Nom de l’Association gestionnaire :  
 
Nom de la structure  :  
  
 
 
 

Adresse de la structure  :  
 
Code postal et ville  : 
 
Téléphone :   

A retourner à l’ACEPP 38/73  

132 impasse des hortensias 38430 Saint Jean de Moirans  

ou par mail : formation@acepp38.fr 

Noms  Prénoms  Fonctions 

   

   

   

   

   

COUT COUT COUT    
   

  

   Montant à payer :  
 
     Nombre de personnes :  ………….    X  ………….. € =  …….……… 
 

 

Date et signature du Président ou du responsable :  

Quand la direction est au four et au moulin … 
Comment développer son efficacité de responsable et améliorer sa gestion du temps ?  

Mardi 24 mai  2016  
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Formations à venir  

2 juin 2016 
Handicap et parentalité  

Quand la révélation du handicap vient  
bousculer la parentalité  

9 juin 2016 
Accueillir l’enfant et ses parents 

Une rencontre véritable,  
un moment authentique  

16 juin 2016 
Chants, chansons et comptines … 

Osons jouer avec notre voix !  

Inscriptions et renseignements  :  

  

Pascaline FAGUET  

Responsable Administrative de la Formation  

 

 formation@acepp38.fr 
 

04.76.35.02.32  


