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Profitez de l’été pour
booster vos
compétences avec les
formations 
TOP CHRONO 
pour adopter une
stratégie gagnante !



www.lastrategiegagnante.com

Le concept de TOP CHRONO, une
formation à distance de 3 heures,
une thématique avec un prix
attractif de 49 euros HT par
participant!  
 
Des sessions avec un maximum de 10
personnes pour favoriser
l’interaction ! 
 
Quelque soit la météo, réservez dès
maintenant votre place. 
 
Vous pouvez être acteur de la
formation que vous soyez en maillot
de bain, en costume, en pyjama…
sans oublier votre café ou votre thé !

TOP CHRONO



TOP CHRONO : LINKEDIN
3 HEURES POUR ADOPTER UNE STRATÉGIE
GAGNANTE POUR :

Créer et optimiser son profil
Acquérir les bonnes pratiques pour développer son réseau        
 professionnel
Développer son carnet d’adresses
Convertir des prospects en clients
Optimiser ses publications

Booster votre compte LinkedIn ! 
 
Objectifs : au cours de cette formation, vous apprendrez comment
exploiter le potentiel du réseau social LinkedIn. 
 

23 Juin
28 Juillet
25 Août

De 8 à 11 heures



TOP CHRONO : LE TÉLÉTRAVAIL
3 HEURES POUR ADOPTER UNE STRATÉGIE
GAGNANTE POUR :

Définir les avantages et points de vigilance du télétravail
Point sur l'environnement général du télétravail et sa mise en
place
S'organiser efficacement pour mieux travailler à distance
Communiquer efficacement dans le cadre du travail à distance

Optimiser son travail à distance  !
 
Objectifs : au cours de cette formation, vous apprendrez comment
exploiter le potentiel du réseau social LinkedIn. 
 

30 Juin
30 Juillet
27 Août

De 8 à 11 heures



TOP CHRONO : LE MANAGEMENT À DISTANCE
3 HEURES POUR ADOPTER UNE STRATÉGIE
GAGNANTE POUR :

Maîtriser les dimensions du management à distance
Mobiliser une équipe managée à distance
Réussir sa communication managériale à distance
Organiser la coopération à distance

Piloter et suivre la performance de ses équipes ! 
 
Objectifs : faire partager les objectifs, valeurs  de l’entreprise pour
renforcer le sentiment d’appartenance et garantir la cohésion des
équipes.
 

25 Juin
23 Juillet
20 Août

De 8 à 11 heures



TOP CHRONO : RÉSEAUX SOCIAUX
3 HEURES POUR ADOPTER UNE STRATÉGIE
GAGNANTE POUR :

Comprendre l’intérêt d’une présence sur les médias sociaux
Savoir identifier les discussions autour de la marque
Mettre en place une stratégie de présence efficace
Concevoir les dispositifs et les contenus, animer et interagir

Accroître votre visibilité et popularité sur les réseaux sociaux !
 
Objectifs : vous désirez optimiser votre présence sur les réseaux
sociaux afin de développer et maîtriser l'image de marque de votre
entreprise. 
 

02 Juillet
11 Août

De 8 à 11 heures



Accroître les émotions positives au sein de l’équipe
Solliciter les talents des membres de l’équipe pour une réussite
personnelle et collective
Développer une posture de manager positif pour générer
l'engagement de son équipe !
Adopter une communication positive (brief et réunion)

Concilier l'humain et la performance !
 
Objectifs : vous désirez optimiser votre présence sur les réseaux
sociaux afin de développer et maîtriser l'image de marque de votre
entreprise. 
 

TOP CHRONO : LE MANAGER POSITIF
3 HEURES POUR ADOPTER UNE STRATÉGIE
GAGNANTE POUR :

08 Juillet
4 Août

De 8 à 11 heures



Adopter la posture d’un formateur
Prendre en compte les besoins des participants
Susciter l'envie d'apprendre
Choisir les méthodes pédagogiques les mieux adaptées

 
 
Maîtriser les principales méthodes pédagogiques en formation
 
Objectifs : Intégrer les mécanismes indispensables à la transmission
d'un message en restant disponible à la relation pédagogique, à la
relation de groupe
 

TOP CHRONO : FORMATEUR - TUTEUR
3 HEURES POUR ADOPTER UNE STRATÉGIE
GAGNANTE POUR :

09 Juillet
18 Août

De 8 à 11 heures



TOP CHRONO : L'ART DE LA COMMUNICATION
3 HEURES POUR ADOPTER UNE STRATÉGIE
GAGNANTE POUR :

Animer une réunion productive
Motiver avec des briefing percutants
Dynamiser sa présentation sur powerpoint

Captiver votre auditoire !
 
Objectifs : développer ses capacités à communiquer efficacement
 

 

16 Juillet
6 Août

De 8 à 11 heures



TOP CHRONO : RECRUTEMENT
3 HEURES POUR ADOPTER UNE STRATÉGIE
GAGNANTE POUR :

Développer sa posture et son attitude de recruteur
Préparer efficacement les entretiens de recrutement
Observer et analyser le comportement des candidats

Réussir ses recrutements !
 
Objectifs : identifier les étapes et les enjeux du recrutement 
 

 

21 Juillet
De 8 à 

11 heures



Content
Strategy

Customer
Relationship
Management

Analytics and
Reporting

Télétravail : optimiser son
travail à distance  !
25 Juin - 23 Juillet

20 Août
 Accroître votre visibilité et

popularité sur les réseaux
sociaux !

02 Juillet - 11 Août
25 Aout

Calendrier
estival de nos
formations à

distance !

Booster votre compte LinkedIn !
23 Juin - 28 Juillet

25 Août

Piloter et suivre la performance
de ses équipes !

30 Juin -30 Juillet
27 Août

 
Le manager positif : concilier
l'humain et la performance !

08 Juillet - 4 Août

Maîtriser les principales
méthodes pédagogiques en

formation
09 Juillet- 18 Août

Communication : 
captiver votre auditoire !

16 Juillet - 6 Août

Réussir ses 
recrutements !

21 juillet

De 8 à 11 heures



 
 
 
Envoyez un mail :
topchrono@lastrategiegagnante.com 
ou par SMS au : 06 51 48 79 93
 
pour demander votre bulletin d'inscription.
 
 

 
 
Tarif unique de 49 euros par apprenant
et par formation.
 
Vous êtes un particulier ou une entreprise
et vous souhaitez inscrire un ou plusieurs
collaborateurs....
 
 
 
 
 

 
 
Quelque soit la météo, réservez dès
maintenant votre place.
 
Vous pouvez être acteur de la formation que
vous soyez en maillot de bain, en costume,
en pyjama…sans oublier votre
café ou votre thé !
 
 



 
 
ENTREPRISE :
Vous souhaitez une formation qui n'est pas dans le
catalogue TOP CHRONO.
 
CONTACTEZ-NOUS !
 
On personnalise, on adapte, on crée, on transforme et
on organise.
 
La création de votre formation permet de prendre en
compte toutes les subtilités de votre entreprise avec
une maîtrise certaine de toutes les formes
pédagogiques.
 

 
 
LSG CONSULTING
Serge Navarro
 
06 51 48 79 93
topchrono@lastrategiegagnante.com
 
 

www.lastrategiegagnante.com



LSG CONSULTING EMAIL

contact@lastrategiegagnante.com

SITE WEB

www.lastrategiegagnante.com

TÉLÉPHONE

06 51 48 79 93

FORMATEUR

Serge Navarro

LSG CONSULTING - ELYCOOP

26 rue Émile Decorps 69100 Villeurbanne

LA STRATÉGIE GAGNANTE


