
 
Association pour la Formation des Métiers de l’Artisanat 

 
N° d’activité : 32600372660 

 

 
18 Rue Baronne James de Rothschild - 60 270 GOUVIEUX - Tél. 03 64 22 85 96 

Siret 334 872 587 00053 – APE 8559A - www.afmaparis.com 

 

      STAGE 507 
     Coût horaire stagiaire : 30,00 € 
     Coût 3 jours de formation : 630.00 € TTC 
 
 
 

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
DE LA PRODUCTION A LA PROSPECTION 

******************************* 
  
Formateur : Monsieur Jean-Marie Jibout, formateur depuis 33 ans en marketing-commerce & vente - 
gestion des RH - développement personnel. Forte implication dans l’artisanat. 
Durée : 3 jours – 21 h (8h30-12h30/14h00-17h00) 
Type de formation : Présentiel en groupe inter-entreprises de 15 participants maximum 
Public concerné : Professionnels du secteur de la Mode, demandeurs d’emploi (sur dossier) 
 
Objectif : Amener les participants à mieux gérer et organiser leurs temps de travail tout en menant des 
actions pour développer la clientèle. 
 
Compétences enseignées :  

• Faire évoluer l’image professionnelle de la couture 

• Renforcer la gestion de leurs clientèles 

• Savoir présenter la complexité des tâches des ouvrages spécifiques réalisés 

• Justifier leur positionnement tarifaire 

• Se positionner en véritable professionnel qualifié 
 
Programme :  
 
����1er jour matin :  
 
- Les grandes maladies du temps, leurs symptômes et leurs remèdes 
- Auto-diagnostic individualisé sur son organisation personnelle (QCM) 
- Les trois usages du temps (gaspillage, sacrifice, électron libre) 

 
 
����1er jour après-midi :  
 
- Les objectifs de la gestion du temps 
- Les outils chronophages 
- Les actions chronophages 
- Est-ce urgent ? Est-ce important ? quelle différence ? 

 
 
����2ème jour matin :  
 
- Le temps c’est de l’argent ? 
- Augmenter sa rentabilité 
- Connaître ses propres limites de travail 
- Comment calculer son tarif horaire réel 
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����2ème jour après-midi : 
 
-      Les 4 axes de développement selon Igor Ansoff 
-      Les conséquences matérielles et financières du chois d’un axe de développement 
-      Les choix de cibles par segmentation de clientèle 
-      Les principales actions de prospection et leurs coûts respectifs 
 
 
����3ème jour matin : 
 
-     Expo foires ou salons ? 
-     Le publipostage 
-     La presse et l’affichage local 
-     Les promos 
-     Le parrainage 
 
 
����3ème jour après Midi : 
 
-     Travail en sous groupe sur la rédaction d’un mailing 
 
 
 
Méthode pédagogique : apports théoriques, mises en situations pédagogiques dirigées, mises en 
situations professionnelles. Cette session ne traite pas de psychologie mais des comportements 
positifs à adopter pour renforcer l’image des métiers de la couture 
Documents pédagogiques utilisés par le formateur : Animations Power point 
 
Matériel à prévoir sur place : 1 vidéo projecteur (matériel informatique et vidéo apportés par le 
formateur) 
Matériel apporté par les stagiaires : carnet, stylos, feutres fluo, double décimètre 
 
Dispositif de suivi et d’évaluation : Feuilles d’émargement découpées en ½ journée conjointement 
signées par le formateur et le stagiaire. Evaluations des acquis au cours de la formation par le 
formateur : exercices pratiques, mise en situation… 
Evaluation de satisfaction de chaque stagiaire, rapport du formateur évaluant tous les composants de 
la formation (organisation, déroulé et positionnement des stagiaires), bilans des acquis stagiaires 
Sanction de la formation : Attestation de suivi de stage / Certificat de réalisation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


