Apprendre à gérer son temps

Une session pour quoi ?
→ Vous voulez modifier votre organisation car votre travail évolue (nouvelle mission, nouveau projet, télétravail, temps partiel…)
→ Vous voulez prendre du recul sur votre vécu en 2020 et 2021 pour améliorer l’adaptation de la gestion de votre temps aux imprévus
→ Vous voulez partager avec des pairs vos expériences, vos réussites, chercher des solutions à des difficultés et gagner en sérénité

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
→ Une formation pour les agents de développement rural et l'ingénierie mobilisée ponctuellement dans les démarches de
développement local rural. Les participants devront avoir déjà suivi une formation sur la gestion du temps à Cap Rural ou ailleurs et
avoir ainsi conçu leur organisation de travail

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au programme
A partir des expériences et de cas concrets apportés par les participants :
→ Des apports méthodologiques pour éclaircir des situations problèmes et répondre à des questions
→ Des propositions d’outils et une aide pour choisir ceux adaptés au contexte et à la personne
→ La définition d’un plan d’action personnel pour consolider les acquis ou ancrer de nouveaux fonctionnements

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Méthode pédagogique
→ Une méthode interactive qui s’appuie sur les échanges entre participants et intègre, en fonction des besoins repérés, des apports
théoriques pour expliquer, approfondir les notions essentielles qui facilitent la gestion de son temps

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qui intervient ?
→ Damien VERHILLE – EKIPEO – Consultant et formateur sur le management de projet, l’accompagnement des équipes, le partenariat, la
gestion des compétences et les évolutions professionnelles

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos
Où en-êtes-vous sur la gestion de votre temps ? Que vous soyez un agent de développement débutant ou expérimenté, vous êtes
confronté aux mêmes situations. Même si vous avez été formé à la gestion du temps, l’organisation que vous avez mise en place
peut-être déstabilisée par les nombreuses et multiples tâches à effectuer, les imprévus, les urgences…
Cette journée vous offre l’opportunité de venir confronter vos pratiques et chercher des solutions aux difficultés que vous rencontrez.
Vous bénéficierez du regard des autres participants, des outils qu’ils ont expérimentés et d’apports méthodologiques clés pour
comprendre ce que vous vivez dans ces situations et pour ébaucher des pistes d’évolution

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En pratique
→ 11 octobre 2021 de 9h à 17h30 - Valence (26)
→ 12 participants maximum
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation)
→ Contact : Geneviève Ganivet, 04 75 22 14 89, ingenieriedeformation@caprural.org

