
 
NOS FORMATIONS 
EN MANAGEMENT

 

FORMATIONS MANAGEMENT

La stratégie gagnante pour devenir un(e) expert(e) du management 



MANAGER
CE QUE MANAGER VEUT DIRE :

Selon l’étymologie, le mot « management » vient du latin « manus », qui signifie
main.

En italien, « manus » est devenu « mano » et est à l’origine de « maneggiare », qui
veut dire « manier » et « entraîner un cheval en le dirigeant par la main ». 

En français, ce sens se retrouve dans le mot « manège », le lieu où les chevaux
sont dressés.
 

Manager une équipe requiert de nombreuses compétences ,dans un contexte de
transformation digitale et de recherche d'agilité, la capacité du manager à
accompagner les changements et à faire preuve de leadership est désormais
essentielle afin de rendre ses équipes efficaces. 

Le manager agile doit créer une dynamique de collaboration et travailler avec des
générations différentes

Lors de nos formations vous allez découvrir la stratégie gagnante pour manager vos
équipes... 



NOS FORMATIONS EN MANGEMENT...
 
 

 DÉVELOPPER ET
ACQUÉRIR DES
COMPÉTENCES
POUR MANAGER

SON ÉQUIPE
 
 

DEVENEZ LE
COACH DE VOTRE

ÉQUIPE
 

DÉVELOPPER 
SON 

LEADERSHIP
 

DEVENIR UN(E)
EXPERT(E) EN

MANAGEMENT
 
 

OPTIMISER SA
COMMUNICATION

MANAGÉRIALE
 

MAÎTRISER LES
BONNES

PRATIQUES POUR
PILOTER UNE

ÉQUIPE À DISTANCE
 

Découvrir et Maîtriser
les bases

fondamentales du
management :

communication,
organisation,

coordination...
Référence

LSG-MSE-2021
 

Endosser le rôle de
coach de son équipe
pour développer la

motivation, l'efficacité
individuelle et collective

Référence :
LSG-DCE-2021

 

Développez votre
leadership pour incarner
ce meneur visionnaire et

fédérateur !
Référence :

LSG-DSL-2021
 
 
 

Mobilisez l’intelligence
collective au sein de

votre entreprise  avec la
posture du manager

facilitateur
Référence :

LSG-DEM -2021 
 

Développer sa capacité
à communiquer avec

son équipe
Référence :

LSG- OCM -2021
 

Gagner en efficacité par
une bonne préparation

pour créer le lien à
distance

Référence
LSG-PED-2021

 
 
 
 

2 jours de 7 heures
=14 heures

1 jour de 7 heures 1 jour de 7 heures2 jours de 7 heures
=14 heures

2 jours de 7 heures
=14 heures

2 jours de 7 heures
=14 heures

Vous souhaitez plus d'informations sur nos formations et nos tarifs...n'hésitez à pas à nous contacter ! 



CONNAISSEZ-VOUS LA SYNERGOLOGIE ?

C'est parce qu'on ne les contrôle pas vraiment qu'ils transmettent beaucoup d'informations à vos interlocuteurs. 
La gestuelle est un langage non-verbal et inconscient que l'on peut apprendre à décrypter. 
Elle exprime ce que l'on ressent, dévoile qui on est et trahit ce que l'on cache.

VOS GESTES
PARLENT
POUR VOUS

C’est observer le langage corporel de l’autre pour mieux le comprendre et s’adapter afin de dynamiser ou modifier l’échange. La synergologie vous donne les
outils pour le faire.

LES INDISPENSABLES DU MANAGEMENT !



Vous allez découvrir 
Les notions de base de la Synergologie
Le lexique du langage corporel

Vous allez apprendre 

À lire le corps et ses réactions
À lire les signes d’ouverture et de fermeture

Vous allez comprendre 

La signification des axes de têtes
La gestuelle de vos interlocuteurs
Les états émotionnels de vos interlocuteurs pour mieux
ajuster votre discours
La gestuelle de vos interlocuteurs

Maîtriser la communication non verbale et son fonctionnement
Décoder les gestes, attitudes et expressions non verbales les plus courantes
Comprendre à travers l’observation du non verbal l’état émotionnel de son ou ses interlocuteurs.
Comprendre la communication interpersonnelle

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION 

Référence : LSG-SYNMA-2022 = 1 jour de 7 heures 

LES INDISPENSABLE DU MANAGEMENT !
Formation de 1 jour de 7 heures



La méthode DISC® : 
une stratégie gagnante pour communiquer, créer une

cohésion et augmenter la performance de vos équipes !

POURQUOI UTILISER LA
MÉTHODE DU DISC DANS SON
MANAGEMENT ?

Définir son identité managériale
Identifier et comprendre le profil comportemental de ses
collaborateur
Optimiser le fonctionnement de l'équipe

Passage du test de personnalité DISC For Managers®

Objectifs de cette formation 

Référence : LSG-MDISC-2022  
1 jour de 7 heures 

Le + de la formation en option



Il existe des enjeux stratégiques importants
dans cette nouvelle aire de consommation pour
les entreprises et leurs salariés.

LSG CONSULTING vous propose de vous
accompagner pour affronter ces enjeux grâce
au PACTO :

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.



Nous sommes attentifs à ce que nos sessions de formations soient dynamiques et ludiques pour que chacun puisse prendre du plaisir à apprendre.
 

C’est pourquoi nous privilégions, autant que possible, les mises en situations, jeux de rôle, échanges de pratiques, études de cas…
 

C’est en « faisant » qu’on « apprend » !
 

Chez LSG CONSULTING chaque formation est une expérience unique, accueillir un apprenant dans une de nos formations c’est s’engager à lui offrir
l’excellence grâce à l’expertise de nos formateurs

 



Téléphone

0651487993

Email

formation@lastrategiegagnante.com

Notre site web

www.lastrategiegagnante.com

LSG CONSULTING
FORMATIONS

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS ?

CONTACTEZ-NOUS !


