Satisfait ou
remboursé

TOP MANAGEmENt BREAKFASt
petit-dejeuner d’AFFAIRES

07 OCTOBRE 2020 - Onomo hôtel
Lomé

7h30 - 11h00

39.000f/pers

7 + 1 STRATEGIES POUR RECREER DE L’ENGAGEMENT
AU SEIN DES EQUIPES APRES UNE CRISE.
«La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre
à un résultat différent» Albert Einstein

Partenaire

+228 92 86 01 46
info@senakpon.com

JUSTIFICATION
L’homéostasie est la tendance que la matière ou les humains ont à retourner à l’état initial de tranquillité lorsque
la pression subie, est levée ou disparait. Les systèmes et
les collaborateurs en règle générale résistent aux changements parce que cela demande un changement d’habitudes et aussi parce qu’il réside assez d’inconnu dans la
nouveauté. Même si une réforme présente des avantages,
les gens préfèrent continuer avec les anciennes solutions
avec lesquelles ils sont à l’aise plutôt que d’essayer de
nouvelles approches qui présentent plus de possibilité de
performance.
Tout le monde s’accorde pour dire que les choses ne seront plus comme avant après cette crise sanitaire et nous
pensons qu’ils ont effectivement raison. Mais une grosse
question demeure. Comment le capital humain ou les
hommes réagiront ? Il n’y a pas de défis avec les machines, on peut les changer, les réinstaller, les logiciels peuvent être mis à jour, les applications également… Mais
comment faire en sorte que les hommes acceptent les
changements, changent de méthodes et de manière de
faire en tenant compte des nouvelles mutations ?

Les mêmes causes produisant les mêmes effets dans
les mêmes conditions, nous pensons que les entreprises qui vont ramener les mêmes manières de faire
d’avant la crise du coronavirus, connaitront d’énormes
difficultés et pour certaines, la possibilité de mettre la clé
sous la porte. Comme le dit si bien John Maxwell : «
Si vous persistez à utiliser les méthodes d’hier dans le
monde d’aujourd’hui, vous mettrez la clé sous la porte
demain ».
Comment donc changer d’approches vis-à-vis des collaborateurs, comment faire en sorte que les collaborateurs
changent d’état d’esprit et d’attitude en sachant que la
donne a changé, comment satisfaire une clientèle qui a
également changé de comportement de consommation,
comment amener les collaborateurs et le management à
intégrer des méthodes innovantes dans leurs styles de
gestion, bref comment récréer de l’engagement dans les
troupes après une crise ?
Voici une partie de la problématique qui fera l’objet de
notre prochain petit déjeuner d’affaire, venez, nous allons en parler et partager les best practices.

OBJECTIFS

RESULTATS ATTENDUS

•

Les participants comprennent que personne ne
peut mieux les motiver si ce n’est eux-mêmes ;

-

•

Amener les participants à comprendre les fondamentaux du changement ;

Les participants savent pratiquer l’auto-responsabilisation, l’intelligence situationnelle pour anticiper sur
les tâches sans attendre d’être rappelé à l’ordre ;

-

•

Amener les participants à se remettre personnellement en cause et questionner leurs anciennes
méthodes de travail ;

Chaque participant sort avec un début de plan de
changement et de reprise exigeant, permettant de renouer avec la performance à son poste de travail ;

•

Les participants comprennent pourquoi leurs organisations doivent impérativement faire des réajustements pour faire face aux nouvelles donnes ;

-

Les participants savent comment mettre en place
un plan d’actions et comment l’implémenter pour
conduire le changement

•

les participants acceptent, se remettent en cause,
se rendent disponibles et s’ouvrent aux changements qui se produisent et vont se produire.

-

Les participants savent comment créer un environnement vivifiant avec leurs équipes pour compter
les uns sur les autres.

PROGRAMME
7h – 7h30 Arrivée et installation des participants
7h30 – 9h30
4 situations de conflits que les entreprises auront à gérer après la crise
sanitaire : Top Management -Managers – Collaborateurs – Clients.
Les différentes phases de conduite et d’acceptation du changement
- Du point de vue des bénéficiaires
- Du point de vue de l’impulseur
Comment réagir vis-à-vis du changement quand on ne l’a pas vu venir ?
La méthode du chêne et du roseau
Test de personnalité : Connaitre sa personnalité et celles de ses collaborateurs pour savoir quels ajustements faire pour optimiser les attitudes
en face du changement
7 + 1 STRATEGIES POUR RECREER DE L’ENGAGEMENT DANS LES
EQUIPES APRES UNE CRISE (PARTIE I)

9h30 - 9h50

 Pause petit déjeuner et réseautage

9h-50 – 10h50
7 + 1 STRATEGIES POUR RECREER DE L’ENGAGEMENT DANS LES EQUIPES APRES
UNE CRISE (PARTIE II)
Comment créer un environnement énergisant avec les autres collaborateurs pour se soutenir
et faire face aux nouveaux défis ?
Quelle posture de communication adopter pour faire passer de nouvelles mesures afin d’engendrer le moins de résistances ?
Instant partages + discussions sur des cas que vivent les participants + partages d’expériences.

COUTS, DATE ET LIEU
39.000 fcfa/personnes et
105.000fcfa pour 3 personnes
07 Octobre 2020 Onomo Hôtel
de Lomé de 07h30 à 11h
NB : Vous pouvez commander cette
présentation à l’interne en présentielle
ou par zoom meeting

ANIMATION
Le séminaire sera animé par Marcellin S. GANDONOU
Marcellin S. GANDONOU est Coach, auteur de 11 livres (management, leadership, développement personnel, finances, entrepreunariat) et conférencier. Il a déjà formé et coaché plus de 25.000
personnes à travers toute l’Afrique (Benin, Burkina, Côte d’ivoire, Cameroun, Mali, Niger, Sénégal,
Togo…)
Il est sollicité sur de grands fora internationaux et intervient comme paneliste, speaker, modérateur
Il coache, forme et conseille plusieurs présidents de grandes institutions ainsi que des hommes et
femmes politiques, des avocats, des directeurs généraux, des notaires, des architectes et dirigeants
de PME et cadres des organisations à travers l’Afrique telles que : Africaine Vie, NSIA, TINCY, FNM,
LNB, Corisbank internationale et Assurance Etisalat/Moov Togo, CFAO, UNIPHART, GT Pharm,
Banque Atlantique Togo, Airtel Burkina CGE, DAMCO, LONAB, Atlantique Assurance TOGO/GTA,
Bénin & Togo Equipement, Togo Télécom, Togocel, Diamond Togo, Port Autonome de Lomé, Douanes Togolaises, BTCI, ECOBANK, ORABANK TOGO, BIA TOGO (Groupe Attijariwafa Bank), SODIGAZ, BB LOME SA, SAZOF, BOAD, SAHAM Assurance Togo & Mali, Bank Of Africa, CEB…
Il est le président de la Fondation SENAKPON WODO qui organise chaque année depuis 2018 le
Salon International des Proverbes Africains à travers le continent. Il est chroniqueur à la Télévision,
pour le magazine Theservicemag publié au Rwanda et au Burundi. Il est l’animateur de la chaine LE
TALK DU COACH GANDONOU.

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.
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 development 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.

NOS REFERENCES

PROGRAMME INEDIT
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 programme 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 : +228 92 86 01 46 Email : info@senakpon.com

