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Et vous, quels sont
vos enjeux ?

JEAN-PAUL
Fondateur d’une 

imprimerie

Comment 
consacrer plus 

de temps au 
développement 

de mon entreprise 
plutôt que gérer 
des tensions et 

de la contestation 
dans l’équipe ?

INÈS 
Responsable 

d’un centre auto

Comment faire 
grandir un de mes 
techniciens ? Pour 
devenir manager, 

il doit adopter 
la posture et 

maîtriser les outils 
du manager.

MARTIN 
Directeur d’une 

coopérative

Comment créer 
des échanges 

entre services ? 
Comment les 

faire travailler 
ensemble, 

donner du sens 
par une approche 

différente ?

SARAH 
Dirigeante 

de PME

Comment mieux 
travailler en 

équipe dans un 
environnement 

complexe ? 
Comment faire 
en sorte qu’on 

aille tous dans la 
même direction ?

management
motivation

agilité

pourquoi 
semer & grandir ?



Damien Lambert

PLACER L’HOMME
AU Cœur DU PROJET

« L’Homme,
levier 
ultime
de la performance. »

 Bienveillance  Intégrité 
 Confiance  confidentialité 

 éCOUTE  plaisir

J’ai passé 15 ans dans le management opérationnel 
d’équipes : de manager de terrain à directeur de site. 
Mon moteur ? Faire travailler ensemble des personnes 
qui n’ont pas choisi de travailler ensemble ! 
J’ai acquis la conviction que l’Homme doit être 
placé au cœur du projet d’une organisation 
comme racine de toute performance.
 Fort de mon expérience, j’ai créé Semer & Grandir pour 
appuyer votre PERFORMANCE sur des fondations 
solides : MANAGEMENT, MOTIVATION & AGILITÉ.
Pour Semer et Grandir, ensemble...

le Diagnostic 
Managérial

 Comprendre l’état des 
relations et du management

 Mesurer la compréhension de la 
vision du dirigeant par les équipes

 Converger dans une 
direction commune

Manager
autrement…

 Manager... sans parler de management
 Travailler la Cohésion et la Motivation 

 Impliquer ses équipes dans un projet durable
 Ex : potager d’entreprise, théâtre en entreprise...

Manager 
ça s’apprend

 Accompagner un nouveau manager
 Déployer le Socle Managérial

 Adopter la posture du manager
 Prendre confiance

Accompagnement 
et Conseils

 Accompagnement du dirigeant
 Déployer un Management Agile

 Mettre en place 
une organisation managériale

 Retrouver des relations 
bénéfiques et efficaces


