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GERER MON TEMPS 
 

 La gestion du temps est non seulement une compétence importante mais aussi une possibilité de 
s’imaginer sur le terrain et donc de faire de bonnes prévisions de rentabilité.  
Combien de clients puis-je recevoir par jour ? par semaine ?  
Si je consacre en moyenne une heure par visite?  
 

 Première étape : Vous avez déjà des habitudes, des loisirs. Vous avez des obligations familiales. 

Votre entreprise va vraisemblablement vous rendre beaucoup moins disponible pour votre famille : en 

êtes-vous bien conscient ? Votre famille aussi ? Combien de temps pouvez-vous consacrer à votre vie 

professionnelle par semaine ? 

 Deuxième étape : Imaginez-vous en situation ! Pouvez-vous énumérer les tâches quotidiennes que 

vous devrez faire pour le bon déroulement de votre activité. Par exemple : planification, prospection, 

contact client et fournisseur, factures, devis, classement, livraison, déplacement, administratif, 

nettoyage, etc.).  

Remplissez l’Agenda. 
Mais n’oubliez pas votre vie personnelle et/ou de famille : sommeil, repas, enfants, ménage, courses, 
médecin, activités de loisirs… 
Pensez à tout ce qui pourrait arriver. 
Affectez-y le nombre d’heures par semaine que vous y consacrez.  
 

 Troisième étape : Surlignez les tâches qui sont génératrices de revenus. Remarquez le temps que 

vous pouvez y consacrer compte tenu du temps affecté aux autres tâches (celles « de soutien » de 

l’activité et celles familiales).  

 Quatrième étape : Bilan - Faites directement le lien avec le seuil de rentabilité, c’est à dire demandez-

vous si le temps surligné vous permet d’atteindre ou non le nombre d’heures ou de produits que vous 

devez vendre pour être rentable.  

  



 
Initiative Brocéliande - 48 rue de St Malo - 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE 

2 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

4h        

5h        

6h        

7h        

8h        

9h        

10h        

11h        

12h        

13h        

14h        

15h        

16h        

17h        

18h        

19h        

20h        

21h        

22h        

23h        

0h        
 



 
Initiative Brocéliande - 48 rue de St Malo - 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE 

3 

 


