
PROGRAMME DE FORMATION 
DÉVELOPPER ET ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES POUR MANAGER SON ÉQUIPE 

LSG-MSE-2021 

Formateur : 
Serge Navarro, Créateur et dirigeant de LSG CONSULTING (la stratégie gagnante) 

Public : Toute personne qui va être amenée à exercer la fonction de Manager, de façon occasionnelle ou régulière, en entreprise  

Nombre de participants :  
8 participants maximum 
MNiveau de connaissances préalables requis :  
aucuns 
odalités et délais d'accès :  
La formation démarre à la signature de la convention et les dates sont convenus en accord avec le client 

Objectifs de la formation : 

Les fondamentaux du management  
Choisir les leviers d'action pour optimiser la cohésion, la motivation et la productivité́ de son équipe  
Maîtriser les bases fondamentales du management : communication, organisation, coordination, etc.  
Permettre d'améliorer et d'affirmer son propre style de leadership  
Maîtriser des outils pour évaluer toute situation et développer les potentialités et la motivation de son équipe  
Révéler vos talents de leader dans le pilotage de projet ou le management d'équipe  

Ø Comprendre le rôle multidimensionnel d'un manager
Ø La communication au sein de son équipe 
Ø Asseoir son rôle de manager et développer sa capacité́ à fédérer les équipes
Ø Comprendre les compétences d’un leader
Ø Augmenter la performance de son équipe en travaillant son leadership

Évaluation de la formation pour les stagiaires Test (45 minutes)  
Évaluation de la session de formation par les stagiaires ( 15 minutes ) 

Modalité pédagogique : Formation en présentiel 

Méthode pédagogique : 
Alternance d’approche théorique, d’échanges et d’exercices pratiques 
60% du temps est consacré à des travaux dirigés et des travaux pratiques 
Un support de cours sera remis à chaque participant 
La formation se termine par un contrôle des acquis 

Modalités d’évaluations / Attestation des acquis de la formation : 
- Évaluation par questionnaire (quizz) par rapport à l’atteinte des objectifs 
(Quizz de 10 questions, obtenir 7 réponses justes pour obtenir la validation des acquis de la formation (70%))
- Évaluation à chaud sur le niveau de satisfaction par questionnaire 
- Évaluation à froid pour les entreprises/Financeurs 

Durée : 14 heures 2 jours de 7 heures 
Tarif : Nous contacter 
Accessibilité aux personnes handicapées : En fonction du handicap du stagiaire nous étudierons les éventuels aménagements spécifiques qui pourront être 
étudiés en collaboration avec le stagiaire(outils, rythmes, ou modalités particulières adaptés au handicap exprimé)
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Les actions de formation professionnelles continues sont exonérées de TVA –  
Organisme de formation enregistré n° 84010239801  
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