
 

 

 

 

 

 

 

 

Le multifonctionalisme sur les chantiers 
Organisation – Technique de travail – Gestion du temps 

Contenu 

◼  Auto-analyse de la gestion du temps et de  

 la technique de travail 

◼  Considérations sur: 

- Pareto 

- Activités chronophages 

- Effet de lame de scie 

- Efficient ou efficace ?  

◼  Méthodes de gestion du temps 

- Règle de 60:40  

- Méthode des ALPES  

- Analyse ABC 

- Les priorités selon Eisenhower 

- Objectifs KÜR ou SMART 

- Dire NON 

◼  Organisation du lieu de travail 

◼  Délégation 

◼  Les pièges chronophages visite / téléphone 

◼  Le plus important - Dix principes 

 

 

Objectifs 

Les participants peuvent immédiatement mettre  

en pratique tout le contenu du cours. 
 

◼  Savoir traduire les visions en tâches concrètes,         

     façons de procéder et en moyens d'atteindre 

     l'objectif. 

◼  Reconnaître les avantages et les inconvénients  

     de la méthode de travail personnelle et,  

     le cas échéant, y apporter des améliorations. 

◼  Apprendre à travailler en fonction des priorités 

     et à faire les bonnes choses au bon moment. 

Programme 

08:30  Accueil, thèmes et objectifs  

08:40  Auto-analyse de la technique de sa travail  per-

sonnelle, travail individuel > Echange en  assemblée 

plénière 

09:00  Est-ce que je contrôle le temps ou est-ce  

 qu'il me contrôle ? > De la vision à la mission 

09:50  Pause  

10:10  Objectifs > Planifier > Décider - Les outils 

10:40 Travail en groupe: les priorités de ma fonction 

11:10  Débriefing du travail en groupe 

11:40  Modèle de priorité important <> urgent 

12:15  Repas de midi 

13:30  Méthodes de gestion du temps  

14:30  Analyse de sa propre gestion du temps par 

 rapport  aux méthodes 60:40 - ALPES - ABC 

15:15  Activités chronophages  

15:45  Organisation du lieu de travail 

16:00  Délégation 

16:15  Feed-back et questions 

16:30  Fin du cours 

 
 

Public cible  

Contremaîtres, chefs de chantier, cadres dans la 

branche du bâtiment. 

Dates du cours 

Ma 10.11.2020 Posieux  FR 

Je 10.12.2020 Martigny  VS 

Je   28.01.+04.02.2021 Cours en ligne (2 matins 8:30-12:00) 

Ma 23.03.2021 Tolochenaz  ou  en ligne 

  

Coûts 

Membres CHF  450 

Non-Membres CHF  550 
 

Les frais du cours englobent: 

◼ Supports de cours 

◼ Certificat de cours 

◼ Boissons et repas (sauf cours en ligne) 

 

 

Nous proposons cette formation également  

comme cours d’entreprise. 

Veuillez nous contacter pour une offre personalisée! 

 

Votre contact 

Cadres de la Construction Suisse 

Anna-Britt Lüscher 

4600 Olten 

Tél. 062 205 55 05 

www.baukader.ch 

annabritt.luescher@baukader.ch 

baukader.ch/cours 

http://www.baukader.ch/


 

Cours d’une journée 

Le multifonctionalisme  

sur les chantiers 
 

         ◼ Organisation 

           ◼ Gestion du temps 

            ◼ Technique de travail 


