
es trente dernière années ont conduit à une sophistication des 
outils de gestion véhiculés par les efforts de nombreux consul-
tants et chercheurs. Placés au service du métier de dirigeant 

d’entreprise, ces outils devraient lui permettre de s’adapter à l’univers 
qu’il découvre, de remettre en cause l’ordre établi et de provoquer des
déclics. D’où l’importance de la formation dont les typologies divergent 
d’un pays à l’autre; ce qui ne manque pas d’avoir des conséquences sur
les modalités d’exercice du pouvoir dans les entreprises. M. Moufid Kar-
ray, PhD Researcher Laval University et Renault France, Dirigeant de 
MKC, s’est focalisé sur la compétence du dirigeant qui passe nécessai-
rement par une formation de qualité; d’où l’idée de lancer son projet
de Gestion Intégrée Compétence/Performance (GICP). Entretien.

L
ingénieurs chevronnés ayant fourbi 
leurs armes dans les ateliers, dans
le processus de formation. Toute-
fois, cela nécessite de développer, 
chez nos chefs d’entreprise, la cul-
ture du partage de leur savoir-faire 
spécifique avant qu’ils n’arrivent 
à un état d’esprit leur permettant 
d’accepter ce projet sur lequel nous
avons travaillé durant la dernière 
décennie.

Aujourd’hui, nous disposons 
d’un groupe de chefs d’entreprise 
qui croient profondément en cette 
orientation et qui sont disposés à
nous accompagner dans l’élabo-
ration et la mise en œuvre d’un 
programme de formation destiné 
à la préparation de Top Managers. 
Nous allons donc démarrer avec
des managers intermédiaires qui 
seront formés par des dirigeants 
d’entreprise appartenant à plusieurs
secteurs industriels et prestatai-
res de services. Chacun d’entre 
eux devra se spécialiser dans une 
thématique étroitement liée à sa 
compétence distinctive; l’objectif 
étant de contribuer, ensemble, à
faire évoluer le métier de Top Ma-
nager en capitalisant notre expé-
rience collective.

La Revue de l’Entreprise: 
Où se situe donc votre Program-
me GICP?

M. Moufid Karray: La Gestion
Intégrée Compétence/Performance

Suite en page 3

La Revue de l’Entreprise: 
Vous ne cessez de prodiguer des
idées innovantes dans le domai-
ne de la formation première, celle 
qui a lieu avant le recrutement, 
en particulier. Est-ce à dire que 
notre système est encore peu mo-
tivant pour l’industrie et peu in-
novateur pour l’entreprise?

M. Moufid Karray: Le secteur
de la formation première, profes-
sionnelle ou continue, n’est pas 
déconnecté de la mouvance inno-
vatrice qui constitue une donne 
constante et qui caractérise l’en-
semble des domaines.

Aujourd’hui, les entreprises tu-
nisienne prend davantage en con-
sidération la formation première. 
Mieux encore, elles ont essayé de
perfectionner leurs méthodes de re-
crutement. L’intérêt qu’elles témoi-
gnent à l’égard de l’université est
légitime étant donné qu’elles pui-
sent dans ce vivier.

A l’instar de ce qui se passe
dans d’autres pays, l’enseignement
supérieur tunisien présente la sin-
gularité d’offrir à l’entreprise un
produit fini: le diplômé. Or, nomb-
reuses sont les entreprises qui se

plaignent de l’incapacité de l’uni-
versité de produire des diplômés 
qui soient opérationnels. Avec l’élé-
vation du taux d’encadrement au 
sein de l’entreprise tunisienne et 
l’accentuation de ses besoins en 
ingénieurs et titulaires de DESS, 
les attentes du chef d’entreprise 
se trouvent contrariées par le pro-
duit de l’université en termes de 
compétences. Conjonction des ex-
périences et des connaissances pro-
fessionnelles techniques et métho-
dologiques activées, entretenues et
sans cesse renouvelées, celles-ci ne
peuvent pas être enseignées d’une
manière classique. De ce fait, nous
sommes convaincus que l’univer-
sité privée, soucieuse d’avoir une 
valeur ajoutée, ne devrait pas être 
un duplicata de ce qui existe dans 
les universités publiques.

Cette valeur ajoutée provient,
en fait, de formateurs ou d’ensei-
gnants qui sont de vrais hommes 
de terrain. Former un ingénieur ne
peut pas être confié à un système 
dont les carences en matière d’ou-
verture professionnelle sont nomb-
reuses au-delà d’un savoir théori-
que et abstrait; d’où l’idée d’impli-
quer les chefs d’entreprise et les 
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M. Moufid Karray, Consultant:

«Nous voulons contribuer, ensemble, à faire
évoluer le métier de Top Manager

en capitalisant notre expérience collective»

Le point sur le 1st Top Management Forum avec…
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e Hammamed à Sfax, de Mahdia à Medenine, Moufid Kar-
ray Consulting a eu le mérite d’avoir apporté des éléments 
de réflexion sur le métier de dirigeant et la gestion du ca-

pital humain. Des présentations et animations menées par M. Moufid 
Karray et des débats entre les participants étaient de nature à conforter 
un modèle de pensée permettant d’étendre toujours plus les arguments 
en faveur de la naissance d’une Université privée dont les formateurs 
sont des professionnels à cent pour cent.

D

tants en ce qui concerne 7 macro-
critères: Compétences, Attitudes, 
Personnalité, Ténacité, Intérêts, Va-
leurs et Efficience. A ces macro-
critères correspondent 28 micro-
critères qui sont, en fait, des ap-
titudes comportementales et pro-
fessionnelles tels que la commu-
nication, l’écoute, la délégation, la
tolérance, le respect, l’acharnement, 
la patience, l’ouverture et la maî-
trise de soi.

Un but partagé:
améliorer le management

L’amélioration du management
a toujours été le but visé par le
Professeur Chris Argyris de Har-
vard Business School et auteur de
plus d’une trentaine d’ouvrages 
parmi lesquels de nombreux clas-
siques, et celui de M. Moufid Kar-
ray. Tous deux se sont évertués à
trouver pour le manager un meil-
leur moyen de comprendre ses ac-
tions et son environnement orga-
nisationnel. Toutes leurs réflexions
mettent en avant l’importance de
l’être humain dans le management 
et tous deux s’intéressent à cher-
cher des moyens qui permettront 
aux individus et aux organisations 
de mieux agir.

Pour ce faire, ils se sont référés 
à une théorie de l’action qui nous 
aide réellement à apprendre et à
comprendre les schémas qui diri-
gent nos actions. Dans les domai-
nes techniques, on est aidé par des
schémas particulièrement bien dé-
finis: dans un bilan, un actif et un
passif inégaux sont le signe évident
d’une erreur que l’on peut norma-
lement retrouver, et le schéma de 
la comptabilité déterminera le com-
portement conduisant au résultat 
précis et recherché. En revanche,
en matière de GRH, cette struc-
ture est moins précise car chacun
apportera ses schémas personnels.
Néanmoins, un raisonnement pro-
ductif est toujours envisageable à
condition, toutefois, que les colla-
borateurs déclarent les valeurs qui
sous-tendent leurs schémas d’ac-
tion et parviennent à partager un 
schéma commun.

Le Professeur Chris Argyris et
le Consultant Moufid Karray s’ac-
cordent à penser que le savoir et
le savoir-faire qu’utilise un mana-
ger pour gérer les hommes, comme
celui que nous utilisons pour gé-
rer nos propres vies, sont plutôt
normatifs que descriptifs.

Du «Café Dirigeants» du 7 Dé-
cembre tenu à l’Hôtel Les Oliviers 
Palace à celui du 12 Décembre qui 
s’est déroulé au siège de l’UR de 
l’UTICA de Sfax… Moufid Karray 
Consulying poursuit la voie qui a 
été jalonnée précédemment dans
les régions du Nord. Il s’agit d’une
vision à faire partager et qui con-
siste à faire en sorte que tous les
investissements immatériels, al-
lant des automates programmables 
aux systèmes d’information intel-
ligents, soient de plus en plus sou-
tenus par des ressources humai-
nes à la fois compétentes et inno-
vantes pour les rentabiliser.

«Dans un environnement con-
currentiel où les outils de produc-
tion et les technologies ne sont plus

monopolisés, de plus en plus de
managers sont conscients de l’im-
portance primordiale du capital hu-
main en tant qu’avantage compé-
titif durable», explique M. Moufid 
Karray. Le cas présenté par M. 
Khaled Sellami, celui de SIVO, une
PME tunisienne opérant dans le 
verre optique depuis quarante ans
et appelée à jouer dans la cour des
grands, confirme une telle convic-
tion: les hommes sont le principal 
atout de toute entreprise en quête 
d’une performance globale.

Le modèle «CAPTIVE», proposé
aux participants par M. Moufid
Karray, a attiré leur attention sur
les priorités par ordre d’importance 
vues par la Direction, les cadres,
les agents de maîtrise et les exécu-

A la recherche de la
validation des schémas



croissante de prise d’information 
sur l’environnement de l’entrepri-
se dans un contexte général d’in-
certitude et, corrélativement, par 
l’importance de la maîtrise de l’in-
novation.

� La deuxième, née de l’auto-
matisation des processus de pro-
duction, est le rôle croissant de la
ressource spécifiquement humai-
ne qu’est l’intelligence.

Personnellement, ce que je pré-
conise dans les vingt prochaines 
années, c’est de contribuer à chan-
ger en profondeur le tissu de l’en-
cadrement.

Aujourd’hui, le défi que je lan-
ce aux chefs d’entreprise consiste 
à doubler les salaires des cadres
d’ici cinq ans. Toutefois doubler
les salaires implique, inéluctable-
ment, de doubler les performances 
en donnant une unité dynamique 
au contenu de la compétence des
cadres, c’est-à-dire en leur permet-
tant de s’investir dans des projets 
d’amélioration permanente de leurs
outils ou de leur sphère de travail, 
de telle sorte qu’ils puissent eux-
mêmes se projeter dans l’avenir et 
penser leur savoir-faire non pas 
comme un stock de connaissan-
ces à préserver, mais comme une
compétence opérationnelle à la fois
personnelle et engagée dans le pro-
cessus collectif.

Suite de la page 1

(GICP) est un programme pure-
ment tunisien qui émane de nos 
consultants dans le domaine de
la gestion. En fait, c’est un pro-
longement naturel de la démarche 
de «maillage» de tissu de relations 
favorisant la synergie et la mise en
commun d’idées, de moyens, de ca-
pacités, d’expériences et de com-
pétences, car s’il est vrai que la 
Tunisie ne manque pas de com-
pétences, elle manque néanmoins 
de managers capables de trans-
former ces compétences en perfor-
mances. Aussi, ce programme dé-
dié aux managers et à tous ceux
qui sont appelés à gérer des équi-
pes, vise-t-il à leur faire apprendre
comment analyser les compéten-
ces d’un individu (sa personnalité, 
ses valeurs, ses motivations pro-
fondes) et comment la compétence 
sera transformée en performance.

La Revue de l’Entreprise: 
Votre vocation va-t-elle se limiter 
aux entreprises?

M. Moufid Karray: Absolument
pas. Elle concerne également les
universités qui se doivent d’amé-
liorer sans cesse et d’adapter en 
permanence leur formation et, par
conséquent, de tendre vers l’excel-

lence. Une analyse qualitative et
quantitative du marché de l’em-
ploi des cadres conduit à définir 
quelles sont, aujourd’hui, et quelles
seront, dans les années à venir, 
les exigences des entreprises en
matière de qualifications et de com-
pétences à acquérir par les cadres. 
Cela représente un véritable enjeu 
pour la compétitivité de nos entre-
prises.

La Revue de l’Entreprise:
Le développement extrêmement 
rapide de la technologie et l’im-
portance prise par l’information 
dans des systèmes économiques 
toujours plus complexes, ont fait
évoluer le rôle et le contenu des 
fonctions de l’encadrement. Par 
référence à la GICP, comment se 
présente, selon vous, le paysage 
de la population des cadres de 
demain?

M. Moufid Karray: Deux évo-
lutions semblent devoir imprimer 
leurs empreintes sur le paysage 
dans lequel évolueront les cadres 
de demain, étant précisé que ceux 
d’aujourd’hui sont également con-
cernés:

� La première, née du renfor-
cement de la compétition écono-
mique locale, régionale et mondia-
le, est constituée par la nécessité 

gardant les chiffres, qu’il était préférable d’utiliser le 
premier. De son côté, le service production soutenait
que les inconvénients dûs à l’emplacement et au fonc-
tionnement de l’ancien four augmentaient considéra-
blement les coûts réels… coûts qui n’apparaissaient 
pourtant pas dans les chiffres proposés par le système 
comptable. Lors des réunions, chaque département 
s’évertuait à soutenir sa logique sans parvenir à un
compromis; et comme le service financier était de loin
le plus puissant dans la compagnie, il a eu gain de
cause. Moralité de l’histoire: tant que chaque départe-
ment se renfermait sur sa propre logique, il n’y aura
aucun terrain d’entente et la situation sera menaçante 
pour chacun.

Ce type de raisonnement que l’on constate dans 
un domaine technique est semblable à celui qui peut
exister en matière de GRH. Dans l’exemple précédent, 
il n’y aura pas de solution tant que chacun restera en-
fermé dans sa propre logique «auto-référencée». Dans
le domaine de la GRH, il faut demander, à chaque 
collaborateur, quel est son schéma et le raisonnement 
qui a généré son action. Ensuite, il faut se méfier des 
explications qui ne sont pas liées à un comportement 
concret et chercher à savoir quelle était l’intention du 
schéma et quels en sont les résultats. Cette recherche 
de la validité des schémas est au cœur de l’approche 
des deux hommes dans le domaine du management.

Au niveau organisationnel, la complicité des colla-
borateurs devant une gêne réciproque ressentie peut,
à elle seule, mettre en cause les objectifs de l’entreprise
et les résultats escomptés. Il s’avère alors impossible
d’analyser les énormes efforts déployés pour leur four-
nir une qualité accrue ou pourquoi le nouveau systè-
me de suivi des coûts produit des chiffres peu fiables,
ou encore pourquoi les collaborateurs ne s’épanouissent 
pas malgré tout l’empowerment qu’ils ont reçu.

L’exemple que cite le Professeur de Harvard Busi-
ness School montre, sans ambiguïté, ce que produit 
l’utilisation par chaque collaborateur de sa propre lo-
gique: Dans une usine européenne, un produit indus-
triel devrait être assemblé, cuit, emballé, puis expédié.
Les ateliers de l’usine étaient répartis sur trois éta-
ges reliés par un ascenseur: au rez-de-chaussée, se
succédaient de gauche à droite l’ascenseur, l’assem-
blage, le nouveau four automatique et l’emballage/
expédition proche de la sortie, sachant que l’ancien 
four manuel était situé au deuxième étage et que le 
service de production tenait à utiliser le nouveau four
pour faciliter les opérations et réduire la quantité de
déchets. Or, il existait un système comptable qui al-
louait les coûts selon une logique prenant en compte
l’amortissement des équipements; et comme le premier
four était totalement amorti alors que le nouveau ne
l’était pas encore, le service financier décida, en re-
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n Tunisie, le monde du conseil aux entreprises est en plei-
ne croissance et en pleine mutation sous l’effet de l’environ-
nement fortement concurrentiel dans lequel ces entreprises 

devraient non seulement durer, mais aussi évoluer d’une manière per-
pétuelle. Les prochaines années laissent augurer un développement 
continu du marché, à la lumière des résultats des différentes investi-
gations qui permettent implicitement de repérer ce que seront probable-
ment les enjeux essentiels en matière de management dans les années à 
venir et quel sera le profil des dirigeants les mieux préparés à les prendre
en compte pour faire réussir leur organisation. Moufid Karray Consul-
ting illustre parfaitement ce développement.

E
du personnel de l’entreprise, du top
management jusqu’aux manœuv-
res, hommes et femmes.

Ce Cabinet part du principe que 
des modifications radicales des mé-
thodes de l’entreprise et une amé-
lioration de ses processus sont, en
général, nécessaires et qu’elles ne
peuvent être réalisées que par l’en-
gagement et la conviction de l’en-
semble du personnel à tous les ni-
veaux de la hiérarchie pour une
amélioration constante des proces-
sus et des produits. En effet, avec
l’organisation industrielle en filières, 
les différents métiers constituent, 
en fait, un processus complet de 
production. Leur maîtrise est à la 
source de toute activité industrielle
et à ce titre, elle mérite, dans la vi-
sion de Moufid Karray Consulting, 
une attention toute particulière de
la part des dirigeants qui ont tout
à la fois à encadrer leurs équipes 
de spécialistes et à les placer en
condition de réussite. La maîtrise 
du métier regroupe ainsi l’ingénie-
rie des processus et leur maîtrise 
opérationnelle, champ de bataille 
de Moufid Karray Consulting.

� Une Mission: Il s’agit d’accom-
pagner l’organisation dans la dyna-
misation de ses processus et l’amé-
lioration continue de sa performan-
ce globale. Etant configurés autour
des besoins du client, ces proces-
sus doivent être optimisés par une
démarche de fond. Plus qu’à un
apport supplémentaire de techni-
ques, ce Cabinet invite l’entrepri-
se à changer son regard sur l’usi-
ne, à l’examiner avec l’œil du client,
à l’envers de la culture industrielle 
traditionnelle, et remettre en cause
tout ce qui ne paraît pas utile et
performant. En effet, le challenge 
de la performance globale néces-
site de partir des objectifs clients 
(coûts, délais, qualité, services) pour
remonter de proche en proche aux
actions à mener et déduire les so-
lutions à mettre en œuvre. Cela
implique de remplacer une atti-
tude «poussée» par les contraintes 
internes par une attitude «tirée»
par les objectifs.

Moufid Karray Consulting s’est 
confirmé, au fil des ans, comme 
l’un des Cabinets de Consulting 
les plus dynamiques et les plus 
crédibles en Tunisie. Implanté à 
Tunis, puis à Sfax et à Médenine, 
il se livre à une véritable «guerre»
aux pesanteurs et aux résistances 
afin d’aider l’entreprise cliente à
évoluer. Il n’est pas vendeur de dis-
cours et de rapports, mais un vrai
partenaire qui lui offre de l’exper-
tise et de l’expérience: l’expertise 
des secteurs industriels et des prob-
lématiques, et l’expérience d’équi-
pes qui ont traité à maintes repri-
ses des problèmes similaires alors 
que les cadres de l’entreprise les
rencontrent pour la première fois.
«L’entreprise qui s’adresse à notre 
Cabinet attend du contenu et des 
analyses rigoureuses: c’est le rôle 
catalyseur de nos consultants qui
permettra de générer le changement 
attendu et donc, de valoriser leur 
intervention», explique M. Moufid 
Karray, Fondateur et Dirigeant de 
Moufid Karray Consulting, Expert 
international, MBA Business Ad-
ministration et Ingénieur des Uni-
versités nord-américaines.

Une pratique positive

Pendant des années, on a repro-
ché aux consultants de recomman-
der des décisions ou des conseils 
parfois inapplicables. Conscient de

cet état des faits, Moufid Karray 
Consulting accorde une attention 
particulière à la mise en œuvre de
ses recommandations au sein des 
entreprises clientes. Celles-ci ne se
contentent plus de conseils; elles
veulent des résultats quantifiables.
Aussi, ses consultants sont-ils con-
duits à intégrer très tôt, dans leur
démarche, les spécificités de l’en-
treprise cliente. Ils n’ont rien à im-
poser. Bien au contraire, toutes les
améliorations, toutes les évolutions 
et tous les changements sont cons-
truits avec l’ensemble des ressour-
ces humaines de l’entreprise. Dans
ce cadre, mettre en œuvre des grou-
pes de travail mixtes consultants/
cadres de l’entreprise est une pra-
tique de plus en plus répandue… 
une pratique qui peut également 
déboucher sur une collaboration 
durable, avec une bonne fidélisa-
tion de la clientèle.

Une Vision, une Mission
et des Valeurs

Moufid Karray Consulting a fon-
dé son développement sur:

� Une Vision: Etre le choix pré-
féré de toute entreprise souhaitant
instaurer une véritable dynamique 
d’amélioration continue… dynami-
que qui concerne les processus de
production censés devenir plus per-
formants en intégrant l’ensemble 
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MOUFID KARRAY CONSULTING
Le Consulting autrement
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� Des Valeurs: Tout Cabinet de
Consulting qui se respecte a des
valeurs auxquelles il croit et qu’il
souhaite faire partager à ses con-
sultants, convaincus de leur métier
trouvant toute sa grandeur dans sa
réalisation. Moufid Karray Consul-
ting a des valeurs qui influent sur 
sa culture: la volonté et le désir de
réussir, le partage du savoir-faire,
l’amélioration continue et l’excel-
lence… des valeurs qui imprègnent 
profondément l’état d’esprit et le 
savoir-être de tous ses membres.

Innover sur la scène
du management

Mettant à la disposition de ses
clients une équipe multidiscipli-
naire constituée d’une vingtaines 
de cadres et ingénieurs dotés d’une
riche expérience nationale et inter-
nationale (Canada, France, Turquie,
Algérie, Libye, etc.) dans des sec-
teurs diversifiés allant de l’agro-
alimentaire au textile, en passant
par la mécanique, l’électronique, le 
transport, l’industrie automobile, 
le transit et le télémarketing, entre 
autres, ce Cabinet reste toujours 
disponible pour répondre aux nou-
veaux besoins des entreprises dic-
tés par les mutations que connaît 
l’économie mondiale.

Renforcement de la concurren-
ce, internationalisation des enjeux,
évolution accélérée des technolo-
gies et des besoins… autant de fac-
teurs qui l’incitent à un surcroît 
d’attention aux évolutions des ap-
proches managériales et à en pro-
poser des outils innovants. On en
cite la GICP ou Gestion Intégrée 
Compétence/Performance… une in-
novation dans le domaine de la 
GRH. Dédié à la gestion de la pro-
duction et à l’optimisation des res-
sources productives, cet outil est
le résultat de l’adaptation au con-
texte tunisien de plusieurs concepts
largement utilisés dans le domai-
ne de l’ingénierie.

De Janvier à fin Mai 2011, l’on
prévoit une vingtaine d’ateliers pra-
tiques hebdomadaires animés par
des formateurs certifiés GICP: con-
sultants GICP, chefs d’entreprise,
cadres retraités multidisciplinaires; 
hormis les vingt autres ateliers 
hebdomadaires «Devenir Manager 
Coach» qui seront animés par des 
formateurs GICP de début Février 
jusqu’au mois de Juin 2011.

M. Moufid Karray est l’initiateur
d’une Révolution à travers l’orga-

nisation périodique des «Cafés des
Dirigeants» à Tunis, Sfax, Mahdia
et Médenine. Ces rencontres dev-
raient préparer la naissance d’une
Université privée dont les forma-
teurs seront uniquement des pro-
fessionnels… un modèle original qui

trouve sa légitimité dans sa capa-
cité à «produire» des cadres opé-
rationnels dès leur sortie, mis au
contact des besoins de qualifica-
tion, auxquels M. Karray se donne
pour fonction première de répondre
d’une manière efficace.

Au-delà des titres et des diplômes... développez votre
savoir-faire managérial. Objectif: Transférer aux jeunes cadres

un savoir-faire managérial pour les préparer à devenir
de Vrais Managers capables de prendre la relève

PROGRAMME:

1) Le nouveau métier du Manager Coach

� Atelier � : Les Nouvelles Pratiques de Management 
� Atelier � : Le métier du Top Manager 
� Atelier � : La raison d’être du Coaching  
� Atelier � : Principes de base du Coaching

2) La gestion de la performance

� Atelier � : Les Ratios du PDG
� Atelier � : Le Pilotage par les Objectif (PPO) 
� Atelier � : L’analyse des résultats financiers
� Atelier � : L’évaluation de la performance des collaborateurs

3) La gestion des ressources humaines 

� Atelier � : Les techniques d’analyse de poste
� Atelier � : Conduire un entretien d’embauche
� Atelier � : Choisir les meilleurs tests de Quotient Intellectuel
et Psychotechniques
� Atelier � : Interpréter les résultats des tests de QI et Psycho-
techniques

4) La gestion stratégique d’une direction

� Atelier � : Définition de la mission, de la vision et des valeurs
� Atelier � : Les Techniques de Team Building (vision
et valeurs communes)
� Atelier � : Traduction des objectifs exprimés par les clients
internes en objectifs processus
� Atelier � : Transformation des objectifs processus en
objectifs individuels

5) La GPO d’une direction

� Atelier � : Détermination et analyse de la performance finale
� Atelier � : Détermination et analyse de la performance individuelle
� Atelier � : Détermination et analyse des facteurs d’influence
� Atelier � : Transformation des objectifs finaux en intermédiaires
de suivi et concrétisation

DEROULEMENT:

20 Ateliers pratiques hebdomadaires, animés par des formateurs certifiés 
GICP (Gestion Intégrée Compétence Performance).

FORMATEURS:

Consultants GICP, Chefs d’entreprise, Cadres retraités multidisciplinaires.

DEVENIR MANAGER COACH

Pour vous inscrire, contactez M. Yassine Mhiri
e-mail: yassine.mhiri@karray-group.com ∴ Tél: 26 55 50 97


