
ML3
MANAGER LA 
PERFORMANCE EN MILIEU 
TECHNOLOGIQUE

L’objectif de ce module est d’aider les participants à développer des compétences 
dans un spectre complet de management qui inclut la définition de la stratégie, 
le déploiement de plan et projets et la motivation des collaborateurs au quotidien. 
Le module analyse et intègre aussi bien l’interaction et les relations entre le mana-
gement, l’innovation et la technologie.

 PUBLIC VISÉ
Directeurs, manager de projet et respon-
sable R&D recherchant la performance de 
l’organisation ou de leur projet

 RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES
Alexandre FIDANZA, Ingénieur diplômé de 
l’École Centrale Paris et de London Business 
School, Ancien directeur de projets en Chine 
et en Inde

 OBJECTIFS
 Comprendre le management d’organi-
sation, de projet, d’équipe, des opérations 
mais aussi la Technologie et le management 
d’innovation
 Développer les compétences des 
participants dans la dynamique de l’évolution 
technologique
 Développer des compétences et du savoir 
faire sur l’élaboration de business plan, les 
ventes et la stratégie marketing, les finances, 
les ressources humaines et autres facteurs 
ceci à partir d’une analyse détaillée type 

produits ou services

 PROGRAMME
Différents types de stratégies d’innovation 
et management de la technologie
Management de projet en fonction des 
différents types de projets
Management d’équipe et les différentes 
équipes en fonction du type de projet
Business Plan et stratégie de déploiement
Lean Management et Conduite Management

 LE  DE L’ÉCOLE CENTRALE 
DE LYON
 Serious games de Harvard Business 
School)

 DURÉE : 5 jours
 DATES 2020 : 25/29 mai | 
07/11 décembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 3 000 EUR.

MANAGEMENT DE PROJET

ML4 MANAGEMENT DE LA 
PERFORMANCE DURABLE

L’objectif de ce module est de développer des connaissances, des savoirs-faire, 
des savoirs-faire-faire et des méthodes dans le domaine du management suivant 
une approche systémique (ressources, processus et valeurs). Cette formation 
permet d’acquérir les compétences, les bonnes pratiques et les attitudes d’un 
manager efficace ainsi que des techniques pour tirer le meilleur parti de votre 
organisation dans une logique de pérennisation de la performance.

le changement. Les étapes du changement. 
Les éléments clés de la conduite du 
changement. Revue de la performance : 
La formulation d’objectifs. résolution de 
problème et approche par la méthode A3. 
Réunion 5 minutes. Amélioration continue

 PUBLIC VISÉ
Managers, chefs de projets, ingénieurs 
et cadres désirant améliorer de manière 
durable la performance de leur entreprise 
ou secteur en suscitant davantage les 
ressources créatives de leurs équipes

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Alexandre FIDANZA, Ingénieur diplômé de 
l’École Centrale Paris et de London Business 
School, Ancien directeur de projets en Chine 
et en Inde

 OBJECTIFS
 Identifier les composantes d’une straté-
gie et situer le rôle du management
 Identifier les typologies et stratégie d’ac-
teurs dans un projet
 Évaluer sa pratique managériale
 Utiliser la délégation comme un outil de 
management
 Savoir fixer des objectifs
 Repérer les différentes étapes 
du changement et son impact 
sur la motivation et les résultats 
 S’approprier une démarche et des outils 
pour accompagner un projet de changement
 Repérer les réussites et les résultats obte-
nus sur le terrain
 Développer une culture de l’amélioration 
continue 

 PROGRAMME
JOUR 1
Stratégie
Socio-dynamique des acteurs
Management 
Communication

JOUR 2
Délégation : Les trois niveaux. Comment 
déléguer ? Contrat de délégation. Autodia-
gnostic
Conduite du changement : Les 4 vérités sur 

 DURÉE : 2 jours
 DATES 2020 : 20-21 avril | 
07-08 décembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 1 500 EUR.

MANAGEMENT DE PROJET
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