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La Transformation de l’Organisation  
Accompagner le Changement Collectif et Individuel 

 

 Management, Motivation, Dynamisation d’équipe   
 en phase de croissance comme en temps de crise 

 Accompagnement de Projet de Réorganisation  / Externalisation 
 Audit > Conception > Appui à la mise en place 

 Team Building - Evolution Culturelle - Performance Collective  

 Coaching de Managers     
 Biz-Dev & Managérial & Développement Personnel - Leadership 

 Coaching des performances des collaborateurs                
 Mise en place, formation, appui terrain  

 Gestion du Temps & Organisation Personnelle 

 Méthode et outils de la résolution de problème sur le terrain 
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Ressources Humaines 
 

• Elaboration de Référentiels ( Compétences x Métiers )> GPEC 

• Liaison « Plan de Formation & Stratégie » 

• Entretiens d’évaluation : intervieweur, interviewé 

• Détection / Gestion des hauts potentiels 

• Conception Animation de cursus de formation intégrés 

 

• Gestion du Stress  

• Coaching Développement Personnel 

• Développement de la Mémoire 

• Communication interpersonnelle 

• Gestion de conflit 

• Prise parole en public 

• Training communication 

• Conduite de réunion 
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La Relation Client, en stage et sur le terrain 

• Audit de la fonction commerciale 

• Bizz-Dev & Organisation commerciale  

• Coaching terrain des commerciaux 

• Entretien commercial face à face B to C 

• Relation commerciale B to B (Key Account Managers) 

• Négociation « high level » 

• Renforcement de l’impact pédagogique des formations commerciales  

• Formation à l’offre « haute densité » 

• Professionnalisation de l’accueil 
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Exemples d’intervention  

Domaine bancaire   

 Coachings multi axes (management & développement personnel) pour accompagner la                 
prise de fonction de directeurs de départements 

 Mobilisation d’une équipe de haut niveau autour des valeurs et de la stratégie de 
l’entreprise au travers d’un séminaire ad hoc 

 

Domaine des assurances 

 Conception et mise en place sur un mode participatif : (350 p.) 

 d’un référentiel  métiers compétences comme outil de pilotage des RH  

 d’une école de formation intégrée centrée sur les métiers 

 

Domaine associatif 

 Conception et réalisation d’une formation management pour les directeurs de villages 
d’une association humanitaire mondiale (zone Afrique) 
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Exemples d’intervention  

Domaine grande distribution 

• Accompagnement du déploiement progressif des EAE au sein d’un grand groupe avec la 
formalisation d’un référentiel métiers x compétences et l’automatisation du traitement 
des EAE. (100 p. > 600 p.) 

 

Domaine des télécoms 

• Conception et réalisation de la formation « commerciale / offre produit » de 450 
vendeurs et de leurs responsables pour le lancement d’un nouvel opérateur. 

• Coaching commercial de la force de vente  Grand Public d’un opérateur - 600 p. 

 

Domaine environnement 

• Conception et réalisation d’un cursus de formation management pour tout 
l’encadrement d’une société de propreté urbaine  (60 p.) 

 

Domaine industriel  

• Préparation d’un comité de direction élargi à la mise en place d’une nouvelle structure 
au travers d’un team building  (20 p.) 
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Plus de 30 ans d’expérience du consulting, quelques références depuis 2004  

 Philips 

 Air Liquide 

 Ingelec 

 Ecole Nationale d’Administ. Rabat 

 Unimer VCR 

 Crouzet 

 Accolade 

 Marketing Call Center 

 Dolidol 

 Filatis 

 Sita El Beida 

 Laboratoires Roche / Bayer 

 GlaxoSmithKline 

 Buzzichelli 

 Kinderdorf Villages d’Enfants 

 Rotary Club 

 Librairie Nationale (Hachette 
Maroc) 

 L’Oréal Maroc 

 Centre Régional d’Invest. Casablanca 

 BMCE Capital Conseil 

 BMCE Capital Bourse 

 BMCE Capital Gestion Privée 

 Crédit Agricole du Maroc 

 Actif Invest 

 Capital Invest 

 CNIA - AXA  

 Renault - Mercedes 

 Maroc Telecom – Wana - Méditel 

 HPS 

 RMA Capital  

 RMA Watanya  

 Oriflame 

 MF Board 

 SCIE, Géant, Casino, Leader Price 

 SLN … 
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