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Spécifique aux parcours EMA

EMA est une fille du pays. Elle a été créée en Nouvelle-Calédonie pour
mieux prendre en compte les spécificités locales.

EMA propose de créer une véritable culture managériale en formant les
3 niveaux de managers (de proximité, intermédiaire et stratégique).

EMA est engagée dans un processus de certification.

EMA se veut accessible économiquement pour que la formation ne soit
plus un luxe. Chacun doit pouvoir occuper pleinement et sereinement
son rôle de manager

Alors ? Quelle EMA êtes-vous ?



Le Parcours EMA Proximité est à destination : de jeunes managers ou de 
managers plus expérimentés ayant besoin de consolider leurs acquis et 
de s’ouvrir à de nouvelles méthodes et de nouveaux outils.

EMA Proximité 

Les modules du parcours EMA Proximité

• Une formation répartie sur la durée à raison d’1 ou 2 jours de 
formation par mois 

• Une formation avec 20% de théorie et 80% de cas pratiques issus de 
l’environnement du manager

• La soutenance d’un projet managérial qui crée de la valeur 
immédiatement pour l’entreprise et qui est déployée tout au long de la 
formation

• L’utilisation de trois outils psychométriques pour mieux se connaître et 
gagner en agilité

• L’utilisation du Boomerang 360°pour mesurer l’acquisition des 
compétences managériales et mesurer sa perception à celles des 
autres

• L’Analyse de Pratique Professionnelle comme accélérateur de 
compétences

Les plus du parcours 
EMA Proximité

Parcours 2018 
Date de début : mardi 21 août 2018
Date de fin : mardi 8 octobre 2019 
122,5 heures de formation



EMA Intermédiaire

Le Parcours EMA Intermédiaire est à destination des managers 
positionnés hiérarchiquement entre les managers stratégiques 
(DG, SG etc.) et les managers de proximité. 
Ex: Chef de service

• Une formation répartie sur la durée à raison d’1 ou 2 jours de 
formation par mois

• Une formation avec 20% de théorie et 80% de cas pratiques issus de 
l’environnement du manager

• La soutenance d’un projet managérial qui crée de la valeur 
immédiatement pour l’entreprise et qui est déployée tout au long de 
la formation

• L’utilisation de trois outils psychométriques pour mieux se connaître 
et gagner en agilité

• L’utilisation du Boomerang 360°pour mesurer l’acquisition des 
compétences managériales et mesurer sa perception à celles des 
autres

• Des ateliers de Co-développement comme accélérateur de 
compétences

Les plus du parcours 
EMA Intermédiaire

Les modules du parcours EMA Intermédiaire

Parcours 2018 
Date de début : mercredi 1er août 2018
Date de fin : mercredi 26 juin 2018
105 heures de formation 



Le Parcours EMA Stratégique est à destination des dirigeants
(DG, Directeurs, Secrétaires généraux etc.) 

EMA Stratégique

• Une formation répartie sur la durée à raison d’1 ou 2 jours de 
formation par mois

• Une formation avec 20% de théorie et 80% de cas pratiques issus de 
l’environnement du manager

• La soutenance d’un projet managérial qui crée de la valeur 
immédiatement pour l’entreprise et qui est déployée tout au long de 
la formation

• L’utilisation de trois outils psychométriques pour mieux se connaître 
et gagner en agilité

• Des séances de coachings individuels en fin de formation 

Les plus du parcours 
EMA Stratégique

Les modules du parcours EMA Stratégique

Parcours 2018 
Date de début : Mercredi 6 juin 2018
Date de fin : Mardi 30 octobre 2018
63 heures de formation 



L’un des piliers du cabinet TeePee depuis sa création est l’agilité 
par l’innovation.  

Depuis plus de 8 ans, nous proposons à nos clients publics et privés des 
offres ancrées dans leur réalité. 

Par notre action, nous contribuons à la création de compétences capables 
de relever les défis d’aujourd’hui et de demain…

Notre équipe se mobilise chaque jour pour travailler au plus près 
de nos clients, leur offrir des solutions sur mesure, 
ludiques et pratico-pratiques.

Nous avons à cœur de proposer des offres qui créent immédiatement de 
la valeur ajoutée et basées sur les dernières recherches en neurosciences 
et en pédagogie.

EMA est l’une de ces innovations qui a déjà séduit plusieurs acteurs 
institutionnels et économiques. 

Marie-Elmège TINK-LONG-KI
Heureuse directrice du cabinet TeePee depuis 8 ans

Ils ont fait confiance à EMA



Nos formations

Nous organisons aussi des formations spécifique RH, leadership, 
communication , vente, préparation à la retraite … 

De plus, comme chaque client est particulier dans sa taille, sa stratégie et 
sa vision du capital humain, les formations sur mesure sont aussi le 
quotidien de notre cabinet. 

Quelques 
Exemples

OVA - "Outils du Vendeur Agile"

Booster son action commerciale et ses ventes en couleur

ECLA - "Eveiller et Connaître son Leadership Agile"

Mieux connaître le manager qui est en soi
Mobiliser son management en couleur

Développer son intelligence relationnelle
Apprivoiser et gérer ses émotions

Etablir son bilan de compétences managériales
Gagner en impact et en charisme

Prendre du recul, lâcher prise face au stress

EMA  Programme - Parcours "Management des Ressources Humaines"

Cartographier les différents aspects de son moi professionnel
Recruter et intégrer les nouveaux talents

Mettre en oeuvre une dynamique "compétences"
Bâtir son plan de formation

Engager son organisation dans une démarche "valeurs"
Réaliser un diagnostic organisationnel, fonctionnel et QVT

Négocier au quotidien
Accompagner le changement

Innover pour dynamiser ses ressources humaines

OLA - "Outils du Leader Agile"
Prise de parole en public

Savoir négocier "Gagnant/Gagnant"
Pouvoir anticiper et gérer les conflits

Maîtriser sa communication - Média training
Accompagner ses équipes vers le changement

Construire la cohésion d'équipe - Serious game

Développer la stratégie de son organisation
Développer son influence



Partenaire

Depuis 2018, 
le cabinet de formation TeePee et le cabinet de conseil et stratégie Adn 

sont des partenaires privilégiés

Pour plus d’informations sur TeePee & Adn 
Tel : 26 27 82

E-mail : contact@teepeeconsultants.nc
14 rue Édouard Glasser, Motorpool 98800 Nouméa

mailto:contact@teepeeconsultants.nc

