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VOUS êtes l’architecte de votre existence ! 

Je n'ai pas peur des tempêtes, car

j'apprends à manœuvrer mon bateau

”

”

LOUISA MAY ALCOTT

LES INTERVENANTES :

CONTACT :

Multilingue, avec plus de 15 années d’expérience à travers le globe au 

sein de multinationales, de l’ONU, d’agences, du mouvement sportif 

international ainsi que d’ONGs, Jenny est une professionnelle versé de la 

communication, du leadership et du développement personnel. A travers 

les années, elle a su gérer et accompagner des équipes multiculturelles, 

virtuelles et plurifonctionnelles localement et globalement avec grand 

succès. Donner les moyens aux femmes de jouer un rôle actif, conscient 

dans la société et dans le monde du travail est ce qui la passionnne le 

plus.

Jenny Ebermann

Directrice de Manage Success, un cabinet de Conseil au Maroc, Samira 

est une professionnelle des Ressources Humaines avec plus de 10 années 

d’expérience managériale au sein d’entreprises internationales. Experte 

en stratégie des entreprises notamment sur des questions de leadership 

et spécialisée en développement organisationnel et personnel, Samira 

accompagne des managers dans les multinationales et les PME vers une 

meilleure performance. Elle est passionnée par la cause des femmes et 

dirige des séminaires afin d’accélérer et d’accompagner les carrières de 

femmes dans le monde du travail. 

Asma Nait Ouali

Samira Eramdani

Jenny Ebermann

Samira Eramdani

EN PARTENARIAT AVEC :

+212 6 78 88 07 88

+212 6 58 75 03 44

samira@managesuccess.net

formation@managesuccess.net contact@jennyebermann.com

www.jennyebermann.com



UN ATELIER NOVATEUR 
HORS DU COMMUN 

Ayant fait ses preuves en Europe et basé sur les dernières 
études de leadership, théories et concepts de la communi-
cation ainsi que sur les sciences neurologiques

Le Jour 

Les méthodes et outils participatifs prouvés

Le dialogue, l’échange et l’émulation

Votre propre instinct et voix intérieure

En termes de méthodologie, notre atelier met l’accent sur:

Soyez les premières à participer et à bénéficier d’un programme 

étoffé d’outils et de possibilités de coaching/mentoring par la suite.

PRIX : 6 900 DH

LIEU :

Réduction importante jusqu’à fin février! 

 Exigences d’un monde glabalisé

 Multiples sollicitations

 Interruptions et pressions de notre style de vie moderne 

Vous apprendrez à mieux vivre et faire face aux:

Tout en atteignant vos objectifs.

Le Programme se déroulera en 2 jours:

1
Le Jour 

2

L’apprentissage et l’application des 
principes de l’intelligence émotionnelle

La gestion de vous-même et d’équipes 
tout en vous reconnectant à vos qualités 
et capacités personnelles

L’identification d’objectifs et d’une vision 
personnelle

La communication interpersonnelle 
et consciente en équipe et en 
milieu multiculturel 

La communication non-verbale, les 
ascpects de présentation 

Les barrières et obstacles qu’on rencontre 
en tant que femmes

Votre plan personnel en lien avec vos objectifs
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