
LEADERSHIP, MANAGEMENT 
& EXECUTIVE COACHING

Avec déjà une dizaine d’année 
d’expériences dans le coaching, 
la formation et l’accompagnement 
des cadres, officiers, DG, chefs d’en-
treprises, avocats…, PME et grandes 
entreprises, nous allons vous accom-
pagner et mettre à votre disposition 
nos meilleurs outils pour votre excel-
lence personnelle et professionnelle.

Nous allons vous aider à vous révéler, 
réveiller et exploiter votre potentiel

« Le fleuve fait des détours parce 
que personne ne lui montre la voie » 
Proverbe Africain



- Identifier et clarifier vos objectifs personnels 
et professionnels (ce que vous voulez être, 
faire et avoir)

- Ce qui vous empêche de percuter ou peut 
constituer une contrainte sur le chemin de 
votre excellence (état d’esprit, méthodes, dé-
marche, planification…) pour lever définitive-
ment les contraintes sur le chemin de votre 
réussite intégrale ;

- Mettre en place un plan et des méthodes 
simples et avérés pour vous accompagner.

NB : Notre objectif est de vous autonomiser pour que vous 
puissiez évoluer seul (de toutes les façons nous n’avons 
pas le temps  et ne voulons pas être là éternellement).

NoUS ALLoNS VoUS AIDER à



Quelques thèmes que nous allons aborder

- Comment définir clairement mes objectifs de vie et de carrière ?

- Booster sa confiance en soi et la force mentale pour ne plus être à la 
merci des circonstances, de personnes toxiques, des aléas de la vie ;

- remplir efficacement les 7 greniers de la vie et devenir un être accompli 
et non une réussite bancale;

- Comment passer le prochain cap dans sa carrière, surtout briser les 
barrières et sortir de la torpeur ;

- Réussir la transition managériale et devenir manager et/ou un entre-
preneur à succès ;

- Pratiquer efficacement le leadership et développer mon influence 
afin d’attirer les bonnes personnes sur ses projets;

- Maitrise émotionnelle et intelligence émotionnelle pour rester zen 
face à n’importe situation

- Lancer afin son entreprise avec l’état d’esprit adéquat ;

- Avoir une vie personnelle, familiale, amoureuse accomplie

- Coacher efficacement les enfants

« Toutes les 
erreurs ont déjà 

été commises, 
vous n’avez 

pas besoin de 
les reprendre » 

Robin Sharma



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

Edem R. Kudjodji  ( CANADA)
Bilingual Talent Acquisition Specialist - Member at HRPA
Marcellin is a successful author and coach in personal de-
velopment.
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 man-
ner, and helps improving emotional intelligence, career, re-
lationships and skill development while insisting on self-ac-
countability.
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.

info@senakpon.com

 +228 92 86 01 46  / +229 97 21 69 94 / +229 97 33 42 32

VoICI CE qUE DISENT NoS CLIENTS

Honorable Françoise KADJAKA députée à l’assemblée nationale Togolaise - 
Notaire-Femme leader 2005 Togo 

Ce que programme de coaching m’a permis de comprendre que j’étais à a peine 1% de mon 
potentiel et que j’avais une mission historique envers ma communauté. J’ai pris conscience 
de mes limites, je gère mieux mon temps, je suis sereine, je travaille mon excellence, je vois 
plus grand et je n’ai plus de limites. Une bonne nouvelle, j’arrive à mieux conjuguer la vie 
familiale avec mes sollicitations professionnelles. C’est vraiment extraordinaire

Demandez une séance gratuite de 45mn aujourd’hui au :


