MANAGEMENT ET
DEVELOPPEMENTDES RH

INGENIERIE DE
LA FORMATION

Formation et Accompagnement

« Investir dans le coaching c’est penser à soi,
penser à l’avenir de son organisation,
c’est vouloir développer ses talents,
ses compétences et ses ressources comme
celles de ses collaborateurs. »
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Le Cabinet
« ManaRH Coaching » est un cabinet
intervenant dans les domaines du
Coaching, du conseil et de la formation.
Créé en 2008, « ManaRH Coaching »
travaille avec un réseau de professionnels
dans différents domaines.
L'expérience de « ManaRH Coaching » et
les multi-compétences de ses intervenants,
coachs, consultants et formateurs permettent
d’apporter des réponses adaptées aux projets
de ses clients en matière de formation,
d’accompagnement et de développement
personnel et des Ressources Humaines.
Pour assurer une relation de proximité avec
ses clients, « ManaRH Coaching » est
installé au centre de Casablanca et a une
représentation à la ville de Fès.
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Mot du Directeur
L’investissement en capital
humain constitue une priorité
pour les Entreprises.
Notre rôle est d’accompagner
ces entreprises tout au long
de l’investissement pour une
meilleure rentabilité qui est
synonyme de construction
d’une compétitivité durable.
La satisfaction de nos clients
passe par notre capacité à les
écouter, puis à répondre à leurs
besoins. Pour ce faire, nos équipes
donnent une importance de
premier ordre à la
compréhension de leurs attentes,
de leurs métiers, de leurs
stratégies développement.
Cette écoute active alliée à notre
connaissance du marché
permet un recueil de besoins
exhaustif aboutissant à la
proposition de solutions sur
mesure, éprouvées, évolutives
et génératrices de valeur
ajoutée pour nos clients.
BRAHIM ELOUADGHIRI
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Notre équipe
Notre conviction, c’est que
la force d’un groupe tient
dans la cohésion de ses
équipes. Il nous faut aller
au-delà des prérogatives
des fonctions respectives
de chacun pour savoir s’ouvrir
aux autres et progresser.
Dans cette optique notre
équipe est constituée de
spécialistes dans différents
domaines :
Des consultants et coachs
certifiés, des formateurs
expérimentés et d’autres
professionnels du monde
des affaires.
Des personnes passionnées
par leurs métiers, et qui
aiment travailler dans
le plaisir.
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Nos engagements
et valeurs
Pour exister, les valeurs de
notre Cabinet doivent être
partagées par nos collaborateurs
et nos partenaires, guider nos
actions au quotidien et inspirer
nos choix, nous rendre particulier
et nous différencier.
Nos valeurs et engagements sont :
Ethique, Excellence, Esprit
d’équipe, Diversité, Engagement
et Responsabilité.
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Notre savoir faire
Coaching individuel et d’équipe :
Accompagner des personnes, des équipes ou des
organisations pour faire émerger leur potentiel,
mobiliser leurs ressources pour un développement
global et durable.
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Management et Développement des RH :
Accompagner les entreprises dans leur démarche de
développement des RH (Diagnostic des processus
de Management des RH, identification des
dysfonctionnements et mise en œuvre des plans
d’action d’amélioration).
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Ingénierie de la formation :
Procéder à l’analyse des besoins en formation,
la conception d’un projet de formation, la définition
des méthodes et des moyens de sa mise en œuvre,
la coordination et le suivi de la formation, et son
évaluation.
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Ingénierie de Consulting :
Proposer différentes prestations de conseil et
d’accompagnement aux entreprises dans une
optique d’amélioration des différents processus de
décision et de gestion.
Diagnostic stratégique de l’Entreprise :
Procéder à l’analyse prospective des activités de
l’Entreprise pour décliner les principaux objectifs
à atteindre sur le moyen et long terme.
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Nos formations
Durées de formation :
En fonction de vos exigences, les durées de
formation peuvent être longues ou courtes.
Objectifs de nos formations :
Nos formations ont pour objectif de développer
l’esprit critique des collaborateurs pour affiner leurs
connaissances et la manière de les utiliser.
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Notre pédagogie de la formation :
Nous utilisons la situation actuelle des participants
comme base vers l’intégration des connaissances et
techniques transmises. Notre pédagogie s’organise
tout au long des formations autour d’apports
théoriques ; des partages et restitutions, des mises en
situation concrète, et des exercices et jeux collectifs.
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Nos intervenants dans la formation :
Selon les thèmes et les besoins, nos formations sont
animées par des intervenants de qualité, des Coachs
certifiés, des Professeurs spécialisés, des Formateurs
expérimentés, des Managers, des Professionnels
Ressources Humaines et des Consultants qui nous
apportent leur expertise en prise directe avec les
réalités sociales et économiques de notre société.
Nos supports de formation :
La fourniture d'une documentation technique
complète fait partie intégrante de notre prestation
de formation. Elle permet de consulter les sujets
exposés lors de différentes étapes de la formation.
Elle permet également de constituer un dossier de
référence sur la formation dispensée.
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Pour plus d'informations, consultez notre site web :
www.manarh-coaching.com
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