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Nous sommes une équipe de consultants, coachs et experts en 
management dont les principaux axes d’intervention visent à :

 Accompagner les managers ;
 Mobiliser les équipes ;
 Accroître les performances des acteurs de l’organisation ;
 Conduire le changement.

Nous proposons des solutions innovantes à même de répondre 
à chaque besoin car pour nous, chaque individu, chaque 
organisation et chaque situation est unique.

Nos principaux axes gravitent autour de trois pôles :

 Conseil en Management ;
 Formation ;
 Coaching.
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Accompagner chaque 
individu dans son 
épanouissement constitue
la clé de la réussite.

Chacun de nous a du potentiel 
pour vivre la vie de ses rêves.

Un accompagnement adapté 
à chaque situation pour faire 
progresser l’individu et opérer 
le changement nécessaire 
à l’atteinte de son objectif.

Le bonheur est à notre portée.

COACHING
DE VIE « Soyez le changement que vous voulez voir 

dans le monde »
            Gandhi



DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL

« Il faut être maître de soi
pour être maître du monde. »
                                                                 Charles QUINT 
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Le développement 
personnel au service 
de la performance

 Conforter l’affirmation de soi

 Renforcer la confiance en soi

 Gérer ses émotions,
    ses priorités…

 Gérer le stress

 Transformer sa vie
    et apprendre à être heureux



COACHING
D’EQUIPE« Individuellement, nous sommes une goutte d’eau.

 Ensemble, nous sommes un océan »
            Ryunosuke SATORO
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La qualité de la cohésion 
d’équipe constitue le levier 
majeur du succès.

Augmenter le niveau 
de performance de l’équipe, 
développer la qualité relationnelle 
entre ses membres, prévenir 
les conflits, favoriser 
l’autonomie et la responsabilité 
pour davantage de coopération
et de plaisir au travail. 

 Coaching d’entreprise

 Coaching associatif

 Coaching  collectif



FORMATION« La vie c’est comme une bicyclette,
 il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre »  

                             Albert Einstein
Conseil

Un programme
de formation efficace
et opérationnelle à travers 
une pédagogie innovante 
de développement
des potentialités 
et des compétences.

Animation d’ateliers
et de séminaires liés
au développement humain : 

 Management des équipes
 Gestion du stress
 Gestion du temps
 Gestion du changement
 Communication non violente



TEAM
BUILDING

« L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer
des meilleurs »

                   John F. Kennedy 
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Fédérer une équipe : 
former, déléguer, 
communiquer, 
fixer des objectifs, …

 Souder et favoriser la cohésion
   d’une équipe

 Réunir, en interne ou hors
   du cadre de l’entreprise, 
   les personnes autour
   d’activités artistiques,
   sportives, culturelles, …

 Créer des liens

 Apaiser les conflits potentiels

 Développer l’intelligence
   collective.



PRISE DE PAROLE
EN PUBLIC « La véritable éloquence consiste à dire

tout ce qu’il faut et à ne dire que ce qu’il faut »
                               La Rochefoucauld
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L’expression est révélatrice 
de la personnalité humaine

Que vous soyez cadre, conseiller, 
animateur ou dirigeant ;
il est essentiel de savoir parler 
sans gêne.

Vaincre la peur, se faire écouter, 
captiver ses auditeurs sont 
les moyens les plus efficaces 
pour surmonter sa timidité, 
développer son courage et se 
faire confiance.



LA COMMUNICATION 
PAR LA COULEUR« La connaissance des êtres, 

l’étude de leur comportement 
  est le commencement de la sagesse. »

                                                                     Madeleine Ferron Conseil

Un concept qui permet 
de comprendre et décrire 
les comportements 
humains.

A travers une série d’outils, 
le Disc de Marston fait ressortir 
les principaux traits 
de comportement de tout 
un chacun. L’analyse de ces 
comportements va permettre 
de hiérarchiser les traits 
dominants de la personne.



PERSONAL
BRANDING« Laissons une marque 

dans l’univers »
        Steve Jobs
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La méthode nous vient 
tout droit des Etats-Unis. 
Tout comme les grandes 
entreprises cultivent leur 
marque, les entrepreneurs, 
les politiciens, les cadres, 
les étudiants, etc… 
peuvent avoir leur marque 
personnelle.

Le Personal Branding 
est un processus d’éclosion 
et de mise en visibilité 
d’une marque personnelle.
 
C’est un parcours qui 
rassemble de puissants outils 
de développement personnel, 
d’alignement et de marketing.

L’objectif  est d’identifier 
ce que chacun a de différent 
et d’unique; ses points forts.



EQUIPE :
Fédérant un haut niveau d’expertise, nous mobilisons des 
professionnels chevronnés à même d’accompagner et d’offrir 
à notre clientèle des prestations de qualité et de répondre à ses 
attentes au plus près.

Chaque cas étant unique, l’équipe mobilisée l’est aussi.

PARTENAIRES :
Des partenaires tant au niveau local qu’international permettent 
à Progressif  Conseil de s’inscrire dans un large réseau de 
compétences.
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45, Rue Al Habacha - Bd Mustapha El Maani - Casablanca
GSM : 06 61 21 77 97 - O6 34 45 02 20

Email : zairiatika@gmail.com 
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