
 
 

 

 
LES JEUDIS DE L'ENTREPRISE 

 

La CCI de Lyon Métropole agence proximité Limonest, La Métropole de Lyon, et l’APADLO se proposent de 

vous apporter des réponses concrètes à vos problématiques quotidiennes en matière de développement 

commercial, ressources humaines, juridique, financier, vie de l'entreprise. 

Une quinzaine de rencontres se dérouleront de septembre 2018 à juillet 2019 de 8h45 à 10h30 

La prochaine réunion aura lieu le : 

 

➔ Jeudi 14 mars 2019  
 

Sujet : Comment mieux gérer son temps de travail ? 
 

Contenu : 
• Les objectifs d'une bonne gestion du temps  

- Que prendre en compte dans la définition de ses objectifs ? 
- Une bonne gestion : un outil puissant de prise de recul et d’aide à la décision stratégique 

• Comment construire une planification des tâches efficaces 

- La planification des tâches : pour quoi faire ?  
- Des outils pour apprendre à établir sa propre planification des tâches (quelle tâche, durée, 

fréquence…) 
- Transformer les tâches répétitives en process automatisés, savoir les communiquer à vos 

partenaires, clients … 
- Savoir repérer les tâches remises au lendemain, s'en servir, outils et méthodes pour passer à 

l'action au lieu de procrastiner 

• 8 astuces pour bien gérer son temps 
 

• Exemple d'une organisation d'une journée de travail dans un bureau 
 

Animation : Karine JAVIX, List & Sense  
 

 
Merci d’adresser votre réponse par mail à : 

nordouestlyonnais@lyon-metropole.cci.fr 

ou via l’agenda de notre site web : https://www.lyon-metropole.cci.fr/ 

 

En indiquant vos : nom, prénom, adresse mail, téléphone, et le nom de votre entreprise 
 

La totalité du programme de ces rencontres est disponible sur 
www.lyon.cci.fr - www.techlid-lyon.com – www.apadlo.info 

 
 
 

« Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d'un droit d’accès, de modification, 
de rectification et de suppression des données vous concernant  et d’un droit d’opposition à l’utilisation ultérieure de ces données » 
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