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Cabinet	de	Coaching	et	de	formation	
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et	optimisation	des	équipes		

managériales	
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By Wafa MEMMI  

et  
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COMMUNICATION ET RELATIONNEL

✴ Communication	Inter-personnelles	

✴ La	gestion	de	conflits	au	travail	

✴ Pratiquer	l’écoute	active	en	entreprise	

✴ Comprendre	ses	émotions	pour	un	meilleur	relationnel	

✴ La	gestion	du	stress		

✴ La	communication	lors	d’une	prospection	commerciale



OUTILS DE MANAGEMENT 

➤ Conduite de réunion  
➤ Gestion des priorités dans le temps  
➤ Recadrage et Feed-back positifs 
➤ Prise de Parole en public  
➤ Les techniques et outils pour “former” 
➤ La PNL au service de la vente 
➤ La posture de Manager-Coach



CONNAISSANCE DE SOI ET SAVOIR ÊTRE DANS L’ÉQUIPE

✴ Connaissance de soi avec l’Ennéagramme. 
✴ Comprendre son rôle dans l’équipe avec la méthode 

Belbin 
✴ Déterminer ma Mission, Vision , Valeurs  
✴ Oser être l’acteur de sa vie - découvrir son plein 

potentiel 
✴ La puissance de l’objectif.



COACHING D’ÉQUIPE



COACHING D’EQUIPE : CONDUITE DE CHANGEMENT 

•  Le diagnostic de la situation actuelle de cette équipe 

• Les objectifs et la situation désirée de cette équipe, et les 
objectifs de chaque membre, en tenant compte des rôles.  

• Les besoins et la motivation de chacun des membres      
pour atteindre ces objectifs. 

• Plan d’actions



COACHING D’ÉQUIPE: OBSERVATION & ACCOMPAGNEMENT

Cette phase est un accompagnement à exécuter le plan d’actions. 
 Voici comment çà se déroule :  

- Présence dans des réunions et séances de travail des managers entre eux  
- Présence dans des réunions de chaque manager avec son équipe 
- Séances individuelles avec chaque manager au besoin, lors de             

blocage managérial.   

Rapport:  
Un rapport final sera livré à la fin de la mission d’accompagnement 
contenant les observations de chaque séance et les pistes d’amélioration. 



COACHING INDIVIDUEL



COACHING INDIVIDUEL

Est un accompagnement pour les managers qui ont certaines 
difficultés dans leur contexte professionnel. Je les accompagne en 
séances individuelles pour qu’ils arrivent à surmonter ces 
difficultés, fixer des objectifs et installer un changement qui va les 
amener à leurs objectifs. (Une séance dure une heure).  
Ces personnes peuvent se présenter à titre individuel ou envoyées 
par la société. Dans le cas où la société envoie ses cadres et 
responsables pour se faire accompagner, elle signe avec Cyprès un 
contrat mentionnant le nombre de séances, la confidentialité des 
séances, le déroulement et l’espacement des séances et les frais.  
On parle de 5 à 10 séances pour travailler un accompagnement 
d’une problématique.



WAFA MEMMI 
➤ Coach en entreprise centrée sur la 

personne, Formatrice en Soft Skills et 
dirigeante de 2 entreprises vendant des 
réactifs de laboratoires… Je suis surtout 
passionnée par ce que je fais, focalisée sur 
le développement humain, la montée en 
compétences et l ’amélioration du 
potentiel. 

➤ Ayant débuté ma carrière dans l’associatif 
à l’université, ensuite ayant intégré la vie 
entrepreneuriale par des stages et des 
contrats de 6 à 12 mois, j’ai fini par créer 
ma première propre boite de distribution. 
Au cours de ces années, je suis passée par 
plusieurs obstacles et difficultés, m’ayant 
appris énormément de choses sur le 
terrain, relevé des défis, réalisé des rêves, 
…

Ma passion et ma motivation sont désormais le moteur de mon activité.



L’APPRENTISSAGE		
C’EST	LA	VIE…

www.cypres.tn  

20,	Rue	de	Sfax,	Menzah	5		
Tel:	71		755	598	Fax:	71	755	938		

M:	58	38	90	90		
wafa.memmi@cypres.tn		


