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ManageSuccess

ATELIERS
CAREER BOOST
Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin.

Il est temps de
commencer à avoir
une vie légendaire !
Avec Manage Success, écrivez les pages de
votre légende personnelle. Parce que la vie
professionnelle et personnelle est une
grande aventure, nous pensons qu’il est primordial de se réaliser sur les deux aspects.
Votre carrière est la pierre angulaire de
l’équilibre de votre vie.

Cet atelier, unique au Maroc, a pour objectif de vous permettre de
maî- triser les mécanismes et méthodologies pour l’écriture de votre
plan de carrière. Des outils seront mis à votre disposition pour travailler à la fois la connaissance de vous même et vos ambitions professionnelles. Pour créer du dynamisme et une véritable synergie,
vous intégrerez un groupe de 10 personnes avec des attentes similaires aux vôtres.
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POURQUOI PARTICIPER
À CAREER BOOST :

01

02

PRENDRE LE CONTRÔLE SUR

TRAVAILLER AVEC UN GROUPE

VOTRE CARRIÈRE

ÉNERGISANT AYANT DE L’AMBITION
ET LA MOTIVATION À RÉUSSIR

03

04

TROUVER SES FORCES, LES TESTER
DANS UN ENVIRONNEMENT POSITIF

ÉTABLIR VOTRE CHARTE DU

ET STIMULANT

CHANGEMENT : QUE SOUHAITEZ-VOUS METTRE EN PLACE EN

05

TERME DE ROUTINES, D’HABITUDES
ET DE NOUVEAUX SAVOIR-ÊTRE
POUR DEVENIR LA VERSION LÉGEN-

COACHING DE CARRIÈRE EN INDIVI-

DAIRE DE VOUS-MÊME

DUEL POUR DES ÉCHANGES STRUC-

06

TURANTS ET CHALLENGEANT

ÉTABLIR SON PLAN MARKETING
PERSONNEL ET CONSTRUIRE SON
IMAGE DE MARQUE
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Le parcours d’accompagnement se déroule sur une durée de 6 mois. Tout au
long du parcours, vous partagerez la vision de votre avenir et de votre métier avec
les autres stagiaires (et par la suite avec votre entourage professionnel et personnel).
Vous formaliserez votre stratégie de transformation tout en vivant une expérience
collective unique et intense.

OBJECTIFS :
Trouver vos forces et les tester
dans un environnement positif et
empowering

Inspirer la vision d’une culture de
la performance pour un changement positif et stimulant

Déployer votre projet d’accomplissement professionnel et valider
sa faisabilité

Pendant cette formation, vous bénéficierez des conseils et du soutien personnalisés de l’équipe pédagogique pour optimiser l'appropriation de nouvelles compétences, faciliter l’intégration de ces nouvelles habitudes dans le poste actuel, fournir des
données pertinentes à votre métier et l’accès à de nouvelles opportunités.

PROGRAMMES :
6 journées de travail en
présentiel

2h/mois de consulting
individuel (visio
conférence)

6 séances de travail structurées en groupe

Une mise en relation avec
un mentor

Une newsletter avec un
contenu spécifique pour le
groupe 1 fois par semaine
pendant les 6 mois

Une espace de discussion
exclusif pour continuer
l’évolution

Une séance de Peer
Networking

Une sortie de réseautage

Une séance de cadrage
chaque année et à vie
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Une vidéo de 30
secondes diffusée sur les
réseaux sociaux

Le parcours se compose de 3 étapes qui vous permettront de
vous connaitre, de définir vos objectifs et de mettre en place
un plan d’action pour arriver au succès.

1

“

Découvrir son profil et
son potentiel

Jiddu Krishnamurti

L’accès à des opportunités de carrière commence
par une meilleure connaissance de soi, l’intégration
de méthodes propres à développer ses capacités
d’action et une belle envie de réaliser votre légende
personnelle. Une telle approche vous permet le
déploiement de votre potentiel une fois qu’il est
clairement défini.

En soi réside le monde entier et si tu
sais regarder et apprendre, la porte est
là et la clé est dans ta main.
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2

Maitriser les possibilités
et définir une feuille de
route
Dans ce module, vous allez cartographier votre univers professionnel et définir
précisément ce que vous voulez en faire et la carrière qui vous correspond.
Vous serez guidé pas à pas dans l’élaboration de l’analyse de votre bassin
d’emploi afin d’avoir la compréhension la plus large possible des forces et
faiblesses de votre contexte

“

David Le Breton

Qu’importe l’issue du chemin quand
seul compte le chemin parcouru.
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Se mettre en action et
construire sa légende
Plusieurs outils et moyens seront mis à votre disposition

Après que vous vous soyez approprié le dispositif
complet de connaissances de soi et du marché qui

-Mise en relation avec un mentor - Sessions de Peer

vous permet de libérer votre potentiel, vous commencerez la mise en place du plan d’action. Dans ce
module, vous aborderez les moyens de vous trouver

Mentoring
- Bibliothèque de contenus et de formation pour vous
aider à passer à l’action.

à la croisée des chemins où les informations, les réseaux et les opportunités professionnelles se retrouvent. Nous anticiperons, à vos côtés, les challenges
et les faiblesses ainsi que les divers moyens d’opti-

- Enquêtes régulières de votre bassin d’emploi
- Networking (mise en relation avec des recruteurs et des
dirigeants) Simulation d’entretien et de négociation

miser le temps investi dans votre carrière.

- Travaux pratiques
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QUI SOMMES
NOUS ?

Manage Success est un cabinet de gestion de carrière spécialisé dans l’accompagnement
et le coaching des professionnels à atteindre leurs objectifs de carrière.
Nous croyons en la capacité de nos clients à construire leur légende personnelle. Notre philosophie repose sur le fait que chaque individu est
unique et que ses capacités lorsqu’elles sont bien orientées peuvent lui
apporter de grandes satisfactions. Le plus important est de trouver sa
voie dans la multitude de directions qui se présentent. Nos services de
gestion de carrière sont une opportunité de nouer des contacts avec un
Career Manager ainsi que nos autres experts capables de vous guider et
de vous fournir des indications sur la meilleure manière de vous positionner sur le marché, de répondre aux questions difficiles des entretiens et
de réussir votre phase de négociation.

Nous avons une longue carrière dans
les RH. Nous avons connectés des
milliers d’individus à des emplois.
NOS PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT
Manage Success vous assiste dans l’accélération de votre carrière. Nous sommes là pour
vous apporter la structure, les moyens et l’état
d’esprit.

C'est avec clarté et efficacité que ce dispositif
méthodologique vous guidera dans l'acquisition
de nouvelles compétences en matière de gestion et d’accélération de votre carrière. Cette formation peut être suivie, à votre demande, par
un coaching de progression qui vous permet
de trouver avec votre formateur, des solutions
spécifiques à vos attentes professionnelles.

Ce parcours de formation est validée sur la
base de critères de performance. Cela intègre
la notion de retour sur investissement pour
vous autant que pour ceux qui dépendent de
vous. L'objectif de ces ateliers est unique, il intègre les éléments familiers de gestion de projets (recherche, analyse, stratégie, mesure des
résultats, etc.), est de construition de la carrière la plus appropriée pour vous et le plus
confortablement possible.

L'objectif de ce modèle de formation unique,
qui intègre les éléments familiers de gestion de
projet (recherche, analyse, stratégie, mesure
des résultats, etc.), est de construire la carrière
la plus appropriée pour vous et le plus confortablement possible.
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