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JUSTIFICATION
et le plus disant sans pour autant s’imprégner et 
s’approprier la culture de l’entreprise. Certains 
s’accrochent à leurs postes pas parce qu’ils font de 
l’extraordinaire ou désire faire prospérer l’entreprise 
mais plus par peur du chômage, ainsi consciemment 
ou pas ils ralentissent la performance des équipes et 
de l’organisation.

Même si de plus en plus les entreprises sont préoccupées 
par l’instauration d’une culture d’entreprise et d’un 
esprit d’équipe, elles ont de la peine à y arriver parce 
que tirailler entre le challenge de la performance 
et des chiffres afin de satisfaire les actionnaires et 
investisseurs tout en faisant face à la concurrence et 
aux contingences constants de leurs environnements. 
Si en tant qu’entreprise vous désirez réellement réussir 
durablement, tutoyer les dieux et être une référence 
dans votre secteur, quelque chose en vous doit faire 
vibrer vos managers et collaborateurs, il faut qu’il y est 
un truc qui crée de l’unisson dans le cœur et l’esprit 
des gens pour qu’en venant les matins les gens soient 
joyeux et n’aient pas le sentiment d’aller sur un lieu de 
torture. Un système de valeurs et de principes devant 
lesquels tout égos, tous conflits, tous défis…, viennent 
choir. Lequel système nous met tous d’accords. Je 
ne parle pas de ce qu’on accroche au mur dans les 
couloirs ou dans le hall, que les gens ne lisent presque 
jamais.

Nous vous donnons rendez-vous donc le 25 Janvier 
pour vous aider à mettre en place ou renforcer ce que 
nous appelons : SYSTEME DE CONDITIONALISATION ET DE 
FANATISATION DES COLLABORATEURS.

Marcellin S. GANDONOU

N’djamena Décembre 2021

Je suis de ceux qui considèrent l’entreprise comme 
un être vivant : elle nait, fait ses premiers pas, grandit, 
rencontre des difficultés liés à son environnement, 
traverse l’adolescence et cherche ses marques, une fois 
à l’âge adulte elle cherche à faire de grandes choses 
et à s’étendre. Elle est dotée d’une âme et d’un esprit 
qui lui permettent de se muer, de sentir les mutations 
et les changements qui adviennent ou s’annoncent, 
de s’adapter, de se réinventer, de conquérir… Les 
entreprises qui sont rigides et n’ont pas d’âme, sont les 
premières à disparaitre ou tombent dans de longues 
agonies. Elles ne prospèrent pas mais font juste le 
minimum pour survivre.

Dans le monde d’aujourd’hui avec l’avancée de la 
science, de la technologie, des marchés, l’ère du digital 
et des réseaux sociaux, la dématérialisation des services 
et des frontières, la connectivité du monde à travers les 
moyens de transports…. L’entreprise du 21s se retrouve 
dans un contexte ou la vulnérabilité, l’inconstance 
du marché et des consommateurs, l’incapacité à se 
projeter sur le long terme, le sentiment d’insécurité des 
collaborateurs…, sont la norme.

La question alors est de savoir comment dans un 
contexte mondial d’incertitude constante et de 
vulnérabilité, les entreprises continuer par performer, 
faire des profits, grandir, faire des projections, atteindre 
les objectifs et par-dessus tout garder les bons 
hommes et femmes ? Dans les tous les pays où je 
passe pour donner des formations et des conférences 
: les collaborateurs, les managers et même les patrons 
se plaignent. Les uns se plaignent des autres et chacun 
cherche là ou l’herbe est plus vert et pour les plus 
audacieux créer sa propre entreprise. 

Mais il se trouve que de plus en plus on assiste à des 
collaborateurs mercenaires qui vont d’entreprises en 
entreprises cherchant juste un salaire et des avantages 



CONTENU ET PROGRAMME
7h30 – 9h30

Quelle compréhension il faut avoir de l’éthique 
professionnelle, de la culture d’entreprise, du sentiment 
d’appartenance dans l’entreprise du 21s ?

LA METHODE DE COURIR POUR ALLER AUX TOILETTES : Vaincre 
le syndrome de LA MATHEMATIQUE DE L’INQUIETUDE.

Comment empêcher le virus de L’IMPUISSANCE ACQUISE et 
ses corolaires de ravager vos équipes ? 

Le principe de l’intelligence situationnelle pour ne pas se 
disperser et rester fidèle à la culture de l’entreprise

3 PHASES DE MATURATION PAR LESQUELLES PASSE TOUT 
MEMBRE D’UNE EQUIPE AVANT D’INTEGRER LES NOTIONS 
D’ETIQUE ET DE CULTURE D’ENTREPRISE. 

COMMENT CREER UNE CULTURE D’ENTREPRISE ET DEVELOPPER 
LA CONSCIENCE PROFESSIONNELLE POUR ARRETER LE 
MERCENARIAT DANS LES ENTREPRISES ? (Début)

9H30 – 9H50           

 PAUSE PETIT DEJEUR + ECHANGE OFF + RESEAUTAGE

9H55 – 11H

COMMENT CREER UNE CULTURE D’ENTREPRISE ET DEVELOPPER 
LA CONSCIENCE PROFESSIONNELLE POUR ARRETER LE 
MERCENARIAT DANS LES ENTREPRISES ? (Fin)

ETUDE DE CAS : comment amener les collaborateurs à 
l’auto-responsabilisation ?

Comment procéder désormais pour recadrer les équipes 
qui violent les règles d’étiques et la culture d’entreprise ?

La méthode SMARTER pour fusionner les objectifs de 
l’entreprise et ceux des collaborateurs pour accroitre la 
conscience professionnelle et avancer dans la même 
direction

LA METHODE DES PARACHITISTES POUR SOLIDIFIER LA 
CONSCIENCE PROFESSIONNELLE afin d’amener les 
collaborateurs à considérer chaque membres de l’équipe 
comme soi même

ECHANGES + DISCUSSIONS + PARTAGES + FIN

OBJECTIFS
1. Amener les participants à mieux connaitre les 

notions d’éthique professionnelle, de culture 
d’entreprise ;

2. Amener les participants à comprendre les 
principes de l’auto-responsabilité, de la résilience 
et de l’engagement vis-à-vis de son entreprise ;

3. Les participants connaissent les fondamentaux 
de l’intelligence situationnelle et de la conscience 
professionnelle :

4. Les participants savent faire preuve de fermeté 
dans l’application de l’éthique et de la culture sans 
tomber dans le cynisme managérial ;

5. Les participants savent que c’est la somme de 
la mise en pratique de l’éthique et de la culture 
d’entreprise à tous les niveaux qui fait la notoriété 
et l’image de l’organisation.

6. Les participants savent faire feu de tout bois 
lorsqu’il s’agit des objectifs de l’entreprise et sont 
prêts à se battre pour cela. 

CIBLE
PDG, DG, chefs de cabinets, chargés de missions, 
Drh, DAFC, DRMC, DC, DM, président d’associa-
tions et d’ONG, représentants résidents d’institu-
tions internationales…



COUT – DATE - LIEU + CONDITION DE PARTICIPATION

 59.000FCFA/participants et 55.000fcfa à partir de 3 participants PRESENTIELLE

 45.000fcfa/participant et 40.000fcfa à partir de 3 participants Zoom meeting

La présentation se déroulera  le 1ER FEVRIER à l’hôtel 2 février de Lomé en présentielle et simultanément en 
sur zoom

NB : VOUS POUVEZ DEMANDER LA VERSION COMPLETE DE LA FORMATION EN INTERNE

ANIMATION
Cette formation  sera animée par les coachs Marcellin S. GANDONOU & Armandine ANKU

GANDONOU S. MARCELLIN  EXECUTIVE COACH  - 
AUTEUR - CONFÉRENCIER
Avec plus d’une dizaine d’années d’expériences 
dans la formation, le coaching, l’accompagne-
ment des dirigeants, des entrepreneurs, des jeunes 
entrepreneurs et des PME, GANDONOU S. Marcellin a 
déjà formé et coaché plus de 25.000 Top Managers, 
Managers, chefs d’entreprises, officiers, avocats, 
architectes, équipes, jeunes entrepreneurs… à tra-
vers l’Afrique (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Came-

roun, Ghana, Mali, Niger, Sénégal, Togo...).

Fondateur& CEO de SENAKPON COACHING & TRAINING un cabinet de for-
mation et de coaching présent en Afrique francophone (Bénin, Côte 
d’Ivoire, Congo Brazzaville, Togo), il est auteur d’une douzaine de livre sur 
le management, le leadership et le développement personnel : Mon plan 
personnel de transition vers l’excellence, les 7 greniers de la vie, le Nou-
veau leadership, Accélérez vos performances, Des proverbes Africains 
au Leadership et Développement Personnel…

Il est président de la FONDATION SENAKPON qui organise chaque année 
le Salon International des Proverbes et Sagesses Africains (SIPSA) avec 
pour vision d’enseigner le leadership et le développement personnel à 

travers les proverbes africains. Il a coordonné un livre sur lequel 
sont intervenus 14 coachs d’Afrique et de la diaspora, un livre 
dans lequel ont été commentés 365 proverbes africains sous 
l’angle du développement personnel.

Il intervient comme expert et paneliste sur plusieurs fora, webi-
naires, conférences sous-régionaux et internationaux. Il est ti-
tulaire d’une maitrise en Droit (Sciences Politiques et Relations 
Internationales) ainsi que d’un Master II en Management des 
Organisations (Ressources humaines).

ARMANDINE ANKU, Business Developper
Coach & formatrice assistante


