CABINET EXPERT EN
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL D'ENTREPRISE ET DE DIRIGEANT

NOUS NOUS ENGAGEONS
À VOS CÔTÉS POUR
INNOVER ET APPORTER
DES SOLUTIONS SUR
MESURE POUR LA
PERFORMANCE DE
VOTRE ENTREPRISE

Innover et s'engager pour votre performance

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE MISSION

ForManagement Consulting (FMC) est un cabinet de

Être votre partenaire privilégié pour vous aider à

Conseil agréé en France, qui a développé une expertise
de haut niveau dans l’accompagnement global des
entreprises et des dirigeants africains en matière de
Stratégie, Pilotage et Contrôle de projets, Formation en
Techniques de Gestion et Efficacité Opérationnelle.

accroître

les

performances

de

votre

organisation en mettant en place des processus
spécifiques et outils efficaces.

Basé à Paris avec une représentation africaine à Abidjan,

NOS VALEURS

FMC intervient au niveau des entreprises de différents

Tous les aspects de notre activité reposent sur

secteurs. Des entreprises qui sont à la recherche de
solutions sur mesure et qui souhaitent accroitre de
manière efficiente leur performance et celle de leurs
collaborateurs.
Nous avons pour vocation d’aider les PME Africaines à
accroitre leurs performances en leur apportant des
solutions innovantes de gestion à 360°, tout en étant un
établissement d’excellence et de référence en Afrique.

un équilibre intangible de nos 3 piliers que sont :
Confidentialité et honnêteté - Nous mettons
un

point

d'honneur

à

protéger

les

informations de nos clients et partenaires et
nous mettons l'intégrité au cœur de nos
relations.
Travail d'équipe - Nous croyons que les
meilleures

idées

viennent

d'un

travail

d'équipe.
Engagement

-

Nous

nous

engageons

totalement dans une relation durable avec
nos clients, afin de les aider à atteindre et à
dépasser leurs objectifs.

NOS SERVICES
Nos services s'articulent autour
de 4 principaux axes :

Définition ou mise à jour de stratégie, suivie
de coaching du Dirigeant/Manager
Formations professionnelles sur mesure
Mise à disposition d’Outils de Gestion
(y compris des outils de recrutement)
Pilotage

des

changements

issus

orientations stratégiques

REALISATIONS
LISTE NON EXHAUSTIVE
Une Institution
financière africaine

Une PME Française
dans le transport

ACCOMPAGNEMENT EN
CONDUITE DU CHANGEMENT

MISE EN PLACE DE
STRATEGIE

Diagnostic
Formation en Conduite du
Changement auprès du CoDir
Coaching et séances de motivation
auprès de tous les acteurs
Mise en place d'une feuille de route

Diagnostic
Conseils sur le positionnement
stratégique
Rédaction de Business Plan
sur 3 ans

Une Multinationale
singapourienne
ACCOMPAGNEMENT,
DEVELOPPEMENT DE PROJETS

Diagnostic
Audit des acteurs principaux
de 2 projets
Analyse de risques et de la
rentabilité
Mise en place de process de
gestion de projets

des

NOUS VOUS GUIDONS PAS À PAS VERS LA PERFORMANCE

POURQUOI CHOISIR FORMANAGEMENT ?

+20

+ de 20 ans d'expérience à
votre service

Plus de 20 ans d'expérience technique et
pratique

en

Accompagnement

Global

d'Entreprises et de Dirigeants en Afrique et
en Europe.

Des outils de management
à votre disposition
Parce que l'innovation est notre ADN, nous
développons des outils pratiques qui vous
aident à trouver des solutions rapides à vos
défis professionnels au quotidien.

Notre approche agile,
flexible et méthodique
fait toute la différence
Notre approche a la particularité d'impliquer tous les acteurs, tout en restant peu intrusive. Notre
expertise couvre tous les champs d'activité de l'entreprise. Nous vous apportons des solutions efficaces
avec une vision à 360° sur la gestion de votre entreprise.

DES OUTILS DE MANAGEMENT A VOTRE DISPOSITION

ILS NOUS FONT CONFIANCE...

INNOVER ET S'ENGAGER POUR VOTRE PERFORMANCE
TEL EST NOTRE CREDO !

PARIS
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