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JUSTIFICATION 

• Amener les participants à comprendre pourquoi une équipe existe ;

• Savoir mobiliser la créativité d’une équipe ;

• Savoir sur quoi jouer pour avoir une équipe qui résiste à l’épreuve du temps ;

• Identifier et corriger les dysfonctionnements au sein d’une équipe

• Savoir identifier le ou les maillons faibles dans le dispositif et savoir comment 
les gérer……..



7h – 7h30    

• Amener les participants à comprendre pourquoi une équipe existe ;

• Savoir mobiliser la créativité d’une équipe ;

• Savoir sur quoi jouer pour avoir une équipe qui résiste à l’épreuve du temps ;

• Identifier et corriger les dysfonctionnements au sein d’une équipe

• Savoir identifier le ou les maillons faibles dans le dispositif et savoir comment 
les gérer……..

9h  



ANIMATION

TEMOIGNAGES DE NOS CLIENTS
« Sonia VIEYRA (BENIN)
Consultante QHSE / PECB LEAD AUDITOR ISO 9001 & ISO 22000/PECB Certified Trainer/
Marcellin est un excellent coach et formateur. J'ai appris beaucoup à travers ses publications et livres. Je recommande vivement son travail. »

Michelle de Jong Moutymbo (PAYS-BAS)
Tender and Contracts Coordinator at Merit Medical Systems, Inc.
Marcellin Gandonou maîtrise son domaine. Cela se constate dès que vous commencez à échanger avec lui. Il sait saisir le cœur du problème 
que vous lui exposez et il vous aide à en ressortir les aspects les plus inattendus. Il vous motive et vous re-motive! C’est un vrai plaisir de 
l’écouter et de prendre conseil auprès de lui tant pour la vie professionnelle que personnelle (relation amoureuse, familiale, amicale). Merci 
Marcellin.

Michele AHOUADI EKUE (BENIN)
Helping companies to refresh for performance| Co-Founder CEQUAF | Lead Auditor | Strategist MSC & HR | Executive Coach |
J'ai été' agréablement surprise par les qualités de communicateur de Monsieur Gandonou Marcellin au cours d'un séminaire sur le leadership 
qu'il a animé à Cotonou. C'est un coach qui a changé ma vision sur mon rôle de chef de département. Il a réussi à réveiller en moi le vrai 
leader : celui qui se met d'abord au service des autres. Excellent coach!

Edem R. Kudjodji  ( CANADA)
Bilingual Talent Acquisition Specialist - Member at HRPA
Marcellin is a successful author and coach in personal development.
On a personal level, Marcellin is charismatic, detail-oriented, well-spoken and he thinks outside the box.
He helps analyse oneself accurately in an unbiased manner, and helps improving emotional intelligence, career, relationships and skill deve-
lopment while insisting on self-accountability.
I have no doubt that he’ll continue to find success and create outstanding work by helping people become aware of internal forces, achieving 
their goals towards fulfilment and challenge limiting beliefs.

PARCOURS : DE MANAGER / A LEADER SUR 6 MOIS
Le constat est simple, les formations one shoot sur le long terme ne sont pas productifs pour les entreprises. Même si vous 
les répétez chaque année ou tous les deux ans, la mesure des effets est toujours difficile. Nous avons donc pensé à un pro-
gramme complet qui allie une série de formations une fois par mois couplée avec des séances de coaching personnalisé pour 
chaque manager. Ce qui nous permet de traiter les défis personnels au cours des séances de coaching et les défis d’ordre 
organisationnel et structurel au cours des formations de groupe.

- Une formation de groupe/mois

- 24 séances de coaching personnalisé/manager

- Des livres physiques, numériques et audios/manager

- Des audios et vidéos de formations

- Une sortie TEAM BUILDING en milieu de parcours

- Une présence effective à vos côtés pour vous aider progresser

- Une attestation de fin de parcours délivré à chaque participant

- Un outillage pointu pour faire de vous un coach efficace pour votre équipe et collaborateurs

Vous pouvez nous écrire pour demander une simulation

NB : Nous travaillerons ensemble à identifier les types de formations qui conviendront à vos défis et qui vont meubler le parcours.

Contact : +229 97 21 69 94 / 97 33 42 32  Email : info@senakpon.com
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