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Conviction no1  
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Excellence, est toujours une combinaison de  : 
Motivation des managers 
Compétences (parfaite maîtrise)   
Communication interne et externe  
Cohérence des décisions, connaissance des 
missions et activités de chaque manager 

Si l’un ou l’autre des paramètres = 0, alors l’Excellence = 0 
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Conviction n°2 

Succès 
durable 

Projet 

Motivation 

Concentration 

Responsabilisation 

Formation 

Autorité 

Toute entreprise qui performe durablement respecte 5 fondamentaux du succès 
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Conviction n°3  

Selon nous, pour mener à bien un enjeu de transformation nécessitant un 
changement de posture de leadership, tout savoir doit être matérialisé par  
Un savoir-faire (pratique)  
Un savoir-être (comportemental, attitudes) immédiatement activé 

Pour cela, nous bâtissons des dispositifs personnalisés incluant notamment 
Savoir 

Quizz à l'aide de boitiers de votes interactifs 

Tests / Autodiagnostic 

 … 
Savoir-faire et savoir-être 

Mises en situation filmées individuelles et collectives  

Identification de basiques managériaux générateurs de succès 

Boîte à outils et fiches pratiques en situation métier 

Plans d'actions individuels de transfert dès l'issue de la session, copie 
le N+1 

Accompagnement-terrain sur la mise en pratique et l'ancrage des 
basiques   
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Chaque participant accède à une 
formation e-learning composé de 

plusieurs modules* compte tenu des 
différents thèmes de formation 

 
   

* Courte durée                                            
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Phase   
Amont 
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Nos engagements 2017 vers l’excellence 

A travers notre démarche IPM ®, la formation est un outil parmi d’autres pour résoudre vos 
problématiques et réaliser vos ambitions 
 
Nous transférons à nos clients des savoir-faire actualisés et issus des meilleures pratiques 
professionnelles que nous observons sur le terrain 
 
Nos consultants enrichissent leurs connaissances en intervenant sur tout le continent 
africain  
 
Nos clients sont nos partenaires et notre engagement pour leur réussite est total 
 
Nous privilégions le concret donc pas de méthodes "miracles" ou de grands concepts 
intellectuels: que des outils pratiques et opérationnels 
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Nos engagements 2017 vers l’excellence  

Nos contenus pédagogiques sont élaborés à partir de cas vécus par les participants avec des 
mises en situation pratiques et simulations de cas 
 
Nous validons l’atteinte des objectifs du programme par un plan de progrès rédigé par 
chaque participant pour faciliter le transfert dans l'action quotidienne  
 
Nos supports et outils pratiques sont immédiatement utilisables dans le quotidien 
opérationnel dès le retour de formation 
 
Nous assurons un suivi post-formation, en répondant à toute demande venant des 
participants formés ou accompagnés 
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Le concept 

Intra entreprise MG2A : 1 form'action personnalisée 

 

1 questionnaire préformation pour connaître et comprendre  
 L’entreprise  
 Le futur participant 
 

1 formation personnalisée avec  
 Mises en situations 
 Exercices pédagogiques 
 1 document du participant pour plus d’interactivité pendant le séminaire 
 

Le participant est accompagné à l’issue du séminaire par 
 1 débriefing mail et/ou téléphonique par le formateur 
 1 assistance mail pendant 3 mois 
 L’utilisation quotidienne des fiches mémos opérationnelles 



CABINET DE CONSEIL EN MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE 

CATALOGUE DE FORMATION  
MANAGEMENT 2017 



RÉVÉLATEUR DE PERFORMANCE ET CRÉATEUR D’EXCELLENCE  

Objectifs 

La qualité du management génère la performance d’une équipe. Dans ce sens, le 
management est un véritable métier avec ses outils, ses méthodes, ses règles et ses 
principes qui rappellent que le destin de l'entreprise se construit toujours à l'intérieur d'elle-
même.  
 

Ces formations permettent  aux managers de renforcer la performance de leurs pratiques 
professionnelles pour mieux concilier les attentes des collaborateurs, les besoins des clients 
et les exigences des actionnaires. 
 

Ce parcours de formation au management vous permet d'acquérir des outils et des 
méthodes pour former des équipes performantes, coordonner et animer leurs actions, 
mobiliser et faire partager des valeurs communes et les impliquer dans les projets de 
challenge. 
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Intervenants 

Quelques qualités des intervenants Manegere: 
 

Aimer les gens et croire en leur potentiel de développement 

Avoir le sens de la pédagogie et faire preuve de créativité 

Etre à l'écoute des autres pour répondre en permanence et précisément à leurs 
besoins 

Partager son expérience/sa pratique et disposer de nombreuses possibilités 
d'exercices pour illustrer les notions et outils abordés 

Se mettre dans une logique de "faire acquérir" et non pas transmettre simplement 
une connaissance 
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Intervenants 

Saïd AGBANRIN Arnaud DUBOST Mykem BELLO Elvis NGBONDO-SAKPO Deo-Gratias ZOHOUNGBOGBO 

 Isaac ADJEI Alain PATENGOUH Nadège CLAVIER Jean-Benoît POTIER Jean-Georges ABOMBA 

Djamale FAGBEMI 
Brice CRINOT 

Neuly ABIALA 
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Modules proposés 

Les fondamentaux du management de proximité: 3 jours   

Management en mode non hiérarchique: 2 jours 

De la performance à l’excellence :  2 jours                                                                                                      

Manager le changement :  2 jours                                                                                                              

Bâtir des outils de pilotage efficace:  2 jours 

Management inter générationnel : faire collaborer les 3 générations et la suivante : 2 
jours     

Profession Manager : 3 jours                                                                                                                                

Entretien d’évaluation des performances : 3 jours                                                                                         

Formation de formateurs : 3 jours                                                                                                                       

De Manager à Manager leader : 3 jours                                                                                                             

Management, Communication et Leadership : 2 jours                                                                                  

Le management interculturel adapté au contexte de  l'entreprise ou comment  
décliner dans son quotidien les  valeurs de son entreprise : 1 jour                                                                                              
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Modules proposés 

Ma boîte à outils de management interculturel en mode transverse : 1 jour                                          

Gestion du temps et des priorités  : 2 jours                                                                                                         

Team building : séminaire de gouvernance : 2 jours en résidentiel 

Team building : cohésion d’équipe : 2 jours en résidentiel 

Team building : retraite stratégique :  2 à 4 jours en résidentiel 

Programme  de Développement des Premières Lignes Managériales (PDPLM): 5 
jours                                                                                        

Manager la rentabilité d’un centre de profit : 2 jours 

 Améliorer les performances par l’utilisation du tableau de bord opérationnel : 2 
jours 

Prendre la responsabilité d’une agence bancaire : 3 jours 

Manager un groupe d’agences : 3 jours 

Gestion des équipes de ventes : 2 jours 

Gestion des RH pour non-spécialistes : 3 jours 

De manager à manager coach : 2 jours 
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Tarifs 

Nos tarifs 

Sont établis en fonction  

  De la formation 
De la volumétrie (nombre total de jours) 

Comprennent 

Une plate-forme où chaque participant se connecte à un espace dédié en ligne 
MANEGERE, pour préparer sa participation au séminaire 

L’animation des actions de formation 

Le support du participant 

Les fiches mémos 

Le compte rendu de la formation 

L’accompagnement post-formation  

 

NB : Vous pouvez nous consulter pour l’offre technique et financière détaillée 
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ANNEXES 
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Liste des thèmes 20 minutes chrono 
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N° Nom dispositif Module concerné 

1 RPS 
Prévenir les risques psychosociaux  

Promouvoir le bien être au travail 

2 Gestion du stress 

Gérer son stress pour gagner en efficacité et en énergie 
Réguler les tensions 

Promouvoir le bien-être au travail 

3 Gestion du temps Anticiper - gérer son temps 

4 Communication orale 
Communiquer par écrit avec ses collègues et sa hiérarchie 

Développer son impact à l'oral 

5 Gestion de projet 

Acquérir les fondamentaux du projet 
Piloter un projet 
Devenir chef de projet 

Évaluer la faisabilité de son projet 

6 Communication écrite 
Les grands principes d'un diaporama efficace 

L'exposé interactif 

7 Management opérationnel 

Déléguer et enrichir les missions 
Préparer et animer un briefing 
Préparer et mener une réunion d'équipe 
Préparer et animer une réunion à distance 
Le feed-back 

Recadrer 

8 L'entretien annuel 

L'écoute active 
Évaluer 

Réussir l'entretien annuel - Manager 
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Liste des thèmes 20 minutes chrono 
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9 Coaching 

Le feed-back 

Le doublon 2.0 

Recadrer 

E-Quiz tuteur 

10 Développer son image 

Bâtir son projet professionnel 

Créer son profil digital 

Mesurer l'impact de son image 

11 Accueil 
Accueillir 

L'écoute active 

12 Management Niv 2 

Détecter et valoriser les potentiels 

Manager en situation de tension 

Manager la diversité 

13 Négocier en interne Négocier en interne 

14 Faire un CV Les règles d'un CV gagnant ! 

15 Pilotage d'activité 
Fixer des objectifs motivants 

Préparer et mener un entretien de suivi d'activités 

16 Recrutement Mener un entretien de recrutement 
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OUTILS MANEGERE 

Vous pouvez également télécharger MANEGERE en vidéo sur le lien 

https://youtu.be/lxYVhGSSFvU 

 

Site MANEGERE 

www.manegere.com 
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https://youtu.be/lxYVhGSSFvU
http://www.manegere.com/
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Nous accompagnons leur performance  



Restons connectés, rejoignez-nous sur 
 

www.manegere.com  
 

Ou 
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http://www.manegere.com
https://fr-fr.facebook.com/manegere
https://fr.linkedin.com/company/manegere
https://twitter.com/manegere
http://www.viadeo.com/fr/company/manegere
https://youtu.be/gAaRrnwyexo
https://plus.google.com/+manegere
http://www.manegere.com/fr/notre-blog/

