
Fiche d’inscription
à l’atelier

Apprendre à concilier
épanouissement 
personnel, vie 

professionnelle et 
tâches de la vie

quotidienne

Ateliers 
Home 

Management

Ne vous laissez plus 
déborder par le quotidien

En partenariat avec l’association 
Fratern’elles

Lieu de formation 
Local de l’association CMM
Avenue des Olympiades

91300 MASSY
(à côté de l’école AgroParis Tech)

Une solution globale d’organisation
et de gestion du quotidien

www.atout-famille.com



� S’arrêter, faire le point sur ses      
priorités et son organisation

� Faire face à la gestion de la maison 
avec plus de sérénité

�Eduquer à la délégation

�Acquérir les compétences pour 
réaliser les tâches de la maison 
plus vite et mieux

Cet atelier se déroule :
- en 6 séances de 2 heures, toutes 
les trois semaines

Possibilité de conseil personnalisé

Il a été conçu à partir des livres :
« Je suis débordé(e) à la maison» et 
« Je suis une fée du logis », dont le 

co-auteur, Claire Mazoyer, est 
formatrice en Home Management 

pour Atout Famille

Programme de l’atelier
«Home management»

Le lundi de 9h00 à 11h00

9 janvier S’organiser pour gagner en 
sérénité
Comprendre les causes de 
désorganisation pour utiliser les bons 
outils

23 janvier Gérer son temps et savoir se 
faire aider

6 février Le soin des espaces et des 
objets: harmonie et ordre ; le rangement 
des papiers

12 mars S’organiser en cuisine et 
recevoir sans stress

26 mars De bonnes techniques pour un 
ménage (presque !) sans fatigue

Attention modification de jour :
Mardi 10 avril Attaquer la montagne de 
linge et venir à bout des taches

Cet atelier est animé par 
Valérie Lépissier

formatrice  d’Atout Famille

Fiche d’inscription

Nom :

Prénom : 

Adresse : 

Tel fixe :

Tel portable :

Email :

Coût de la formation :
Atelier de 6 séances : 150€.

Si règlement par chèque : 
à l’ordre de APSS/Atout Famille

Objectifs de l’atelier


