
PROGRAMME DE FORMATION 
OPTIMISER SA COMMUNICATION MANAGÉRIALE

LSG-OCM-2021 

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

Public : Tout collaborateur amené́ à exercer la fonction de manager ou chef d’équipe, de façon occasionnelle ou régulière 

Nombre de participants :  
8 participants maximum 
Niveau de connaissances préalables requis : 
aucuns
Modalités 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 : 

Développer sa capacité à communiquer avec son équipe 
Exposer et faire comprendre ses demandes, besoins et points de vue 
Apprendre à écouter et à convaincre en faisant adhérer 
Motiver et responsabiliser ses équipes 

Ø Maîtriser les techniques d’entretiens individuels
Ø Comment réaliser une procédure impactante
Ø Créer des réunions participatives et constructives
Ø Motiver son équipe grâce à des briefing impactant

Évaluation de la formation pour les stagiaires Test 
Évaluation de la session de formation par les stagiaires  

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)

LA STRATÉGIE GAGNANTE CONSULTING 
SARL au capital de 4000 euros - SIRET :  - 900 977 992 _ RCS BOURG EN BRESSE APE : 8559 B 
88 place de la gare 01120 LA BOISSE - ( 06 51 48 79 93 – formation@lastrategiegagnante.com  

Les actions de formation professionnelles continues sont exonérées de TVA –  
Organisme de formation enregistré n° 84010239801  

SERGE NAVARRO
MISE A JOUR NOVEMBRE 2021



 
 


