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L'INSPIRATION DE LA 
PERFORMANCE 
MANAGERIALE
Dans le cadre d'une évolution constante du management en entreprise, liée

• aux bouleversements économiques,

• à l'accélération des changements technologiques

• à la croisée de plusieurs générations aux attentes et fonctionnements

spécifiques

il est incontournable de pouvoir s'appuyer sur des leaders inspirants, proactifs, 

bienveillants ...et souvent disruptifs.

Sur la base de ce constat, nous apportons des solutions adaptées intégrant les 

spécificités de chacun de nos partenaires que ce soit lorsque nous les 

accompagnons dans le recrutement de leurs managers, nous les formons ou

nous les accompagnons dans la structuration des outils et la méthodologie

managériale.



NOTRE VISION
Le management est la mise en œuvre des moyens humains et matériels d'une entreprise pour atteindre ses objectifs. Il 

passe avant tout par des valeurs humaines fortes : ingrédient essentiel tant au bien-être des collaborateurs qu'à la 

performance de l’entreprise.

Le management est une des missions les plus complexes d'une organisation. Sa réussite passe par le choix des bons

collaborateurs aux postes de managers, leur formation continue, leur accompagnement dans la mise en place des 

méthodologies mais aussi des outils performants...et la rétention de ces talents.
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Tout est parti d'un rêve : celui d'inspirer de la performance managériale!

TOUT EST PARTI 
D'UN REVE
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MANAGEMENT SKILLS est un cabinet de conseil en management s'articulant

autour de toutes les thématiques liées au management au sein d'une entreprise

depuis leur recrutement jusqu'à leur évolution passant par le conseil, la formation 

et l'audit des organisations.

www.Mmanagement.fr

NOTRE
ENTREPRISE
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5 MOTS CLES

Notre approche PHEIS fait partie prenante des valeurs de l'entreprise mais également de 

chaque collaborateur qui la compose. Plus que de simples mots, c'est l'ADN à l'origine du 

projet MANAGEMENT SKILLS. En effet, nous avons tous la passion pour les Hommes et 

nous nous engageons dans une démarche qualitative et innovante que nous n'imaginons

pas autrement qu'adaptée à chaque partenaire (clients, candidats, apprenants,…) telle une

collaboration taillée sur-mesure.
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#PHEIS
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NOS SOLUTIONS
Nous accompagnons nos partenaires dans le 

recrutement de leurs futurs managers de talent en 

utilisant une approche multicanale, n'écartant aucune

possibilité de détection.

Nous procédons à des tests managériaux

éprouvés ainsi qu'aux contôles des diplômes et des 

références

RECRUTEMENT
Nous accompagnons les managers en 

entreprise pour leur apporter un regard neuf

et les amener à prendre de la hauteur pour 

améliorer leur méthodologie et leurs outils.

CONSEIL
Que ce soit en entreprise ou en milieu

universitaire, nous animons des

formations tant génériques que spécifiques

sur le métier de manager : méthode, gestion

de projet, outil, obligation légale, ...

FORMATION

www.Mmanagement.fr
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AUTRES 
SERVICES

Il est important de prendre en considération l'expérience que vivra le 

candidat durant tout le processus de recrutement afin de se garantir la 

meilleure short list de manière à pouvoir faire un choix optimal et faciliter

la négociation contractuelle.

EXPERIENCE CANDIDAT

Plusieurs obligations RH sont de la responsabilité du manager. Il est

important de les connaitre, les maitriser et de les animer pour favoriser la 

rétention des talents et éviter tout litige prud'hommal ultérieur.

OBLIGATIONS MANAGERIALES

Basée sur une analyse du systéme gravitionnel autour du manager (N+1, 

N et N-1), la vision manager 360° permet de carthographier les 

tempéraments et modes de fonctionnement de chacun afin de fluidifier

l'organisation et identifier les éventuels points de friction.

VISION MANAGER 360°

www.Mmanagement.fr
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NOS ENGAGEMENTS

Nous nous engageons contre toute forme de 

discrimination et condamnons tout 

comportement ségrégatif à l'encontre d'une

personne ou d'un groupe pour sa particularité réelle

ou supposée.

DISCRIMINATION

Nous nous engageons à respecter strictement la 

confidentialité des informations dont nous pourrions avoir

connaissance dans le cadre de nos différentes

collaborations et mettons en place la sécurité informatique

adaptée aux données que nous traitons.

CONFIDENTIALITE

Qu'il soit celui d'un client,d'un apprenant ou d'un 

candidat, derrière chaque visage, il y a quelqu’un.

Ce quelqu’un est unique,avec une histoire unique!

Nous nous engageons à respecter l'humain qu'il est!.

RESPECT

Nous plaçons dans nos priorités de satisfaire nos

partenaires et donc d'être le plus précis possible dans les 

démarches convenues ensemble, d'apporter du sens au 

sur-mesure, de se rendre disponible et de reporter 

de manière exhaustive les résultats de nos prestations .

SATISFACTION
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NOS
BUREAUX

◼ Depuis Lille et Amiens, nous accompagnons les 

entreprises françaises sur l'ensemble des 

thématiques du management

◼ Depuis nos bureaux mauriciens 2C2E, nous 

accompagnons les entreprises africaines dans la 

recherche de cadres européens qu'ensuite nous 

conseillons et aidons dans leur expatriation

DEUX PÔLES POUR DEUX 
APPROCHES
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