
Anis Mahiou, un coach qui façonne les leaders de 

demain 

« Commencer petit, rêver grand, travailler avec passion et 
prendre les bons raccourcis. » 

Bien des personnes porteurs de projets, créateurs, chefs d’entreprises ou managers 
ont des ambitions, des projets, des rêves mais ils ne parviennent pas à faire le 
premier pas car ils ne savent pas par où commencer et ont souvent l'impression qu'ils 
ne sont pas encore prêts pour se lancer dans le grand bain. Ils ont la volonté d'aller 
plus loin mais comment trouver le courage de franchir le cap et dépasser les 
blocages qui les empêchent d'exprimer leurs talents et de révéler leur plein potentiel 
? 

Les raisons sont inhérentes à leur propre personnalité : manque de confiance en soi, 
de motivation, problèmes d'organisation... Il y a aussi les mauvaises expériences et les 
échecs du passé, ou encore le manque de soutien de l'entourage (au niveau 
psychologique et stratégique) qui finissent par inhiber l'envie de se réaliser 
pleinement. 

Cela représente une réelle source de frustration pour ces millions d'hommes et de 
femmes qui attendent plus de sens de leur existence mais qui très souvent manquent 
de clarté, d'inspiration et surtout de modèles pour les rassurer et leur montrer le 
chemin à suivre étape par étape. Ce qui finit par les décourager jusqu'à les amener 
quelques fois malheureusement à sombrer dans la dévalorisation de leur personne et 
la dépression. 

C'est dans ce contexte qu'Anis Mahiou, citoyen du monde, grand aventurier de la vie 
et passionné du potentiel exceptionnel qui réside en chaque humain propose 
des services de coaching et de formation en psychologie du leadership et de la 
performance. 

Riches de ses différentes expériences, il propose depuis 2015, TVP (Transformez 
Votre Potentiel) dont la vocation est d'aider toutes les personnes en situation de 
créer ou porter des projets, ou de diriger d'autres personnes, à propulser leur 
leadership, à développer leur confiance, leurs relations et leur performance. 

Anis Mahiou organise à ce titre un atelier à Paris, intitulé "Déverrouillez les portes du 
succès" qui permet l'espace d'une demi-journée : 

 de Muscler sa CONFIANCE 
 de Clarifier sa VISION 
 de Renforcer sa MOTIVATION 
 de Doper son ORGANISATION 
 de Booster son ENERGIE 
 de Surmonter ses PEURS et BLOCAGES 

https://transformezvotrepotentiel.com/
https://transformezvotrepotentiel.com/


Anis Mahiou, un parcours hors-du-commun 

Anis Mahiou n'est pas un coach et un 
formateur comme les autres ! 

Celui qui fait partie des plus jeunes coachs 
d'impact en leadership de sa génération a 
un parcours dense qui illustre parfaitement 
sa volonté d'être un véritable aventurier de 
la vie. 

Né en Algérie, il passe les vingt premières 
années de sa vie entre sa terre natale et la 
France. Cette double culture le nourrit et 
lui permet de développer une grande 
capacité d'adaptation et d'ouverture aux 
autres. 

Après l'obtention de son baccalauréat, ce citoyen du monde quitte ses parents pour 
venir s'installer à Paris. Il veut en effet poursuivre ses études pour devenir un 
économiste reconnu et respecté. 

En 2014, il obtient sa licence en économie appliquée.  Il renonce pourtant à 
continuer dans cette voie car il réalise que l'économie est beaucoup trop théorique 
pour pouvoir générer des changements majeurs dans nos sociétés. 

Tant pis pour son rêve de devenir chef économiste au FMI (Fonds Monétaire 
International) ! 

Cette décision a priori radicale est en réalité le fruit d'une longue évolution 
déclenchée par la perte de son père en mars 2012. A partir de ce moment-là, Anis a 
eu envie d'accomplir une mission à une échelle beaucoup plus grande que sa personne 
et sa vie. 

Il a aussi assimilé une leçon fondamentale qui déterminera sa vie et, plus tard, son 
enseignement : 

Ce ne sont pas les événements qui nous arrivent qui comptent, mais bien notre 
réaction et notre attitude face à chaque événement qui fait tout la 
différence. 

Il quitte alors une grande école de commerce (Skema) pour se consacrer à sa passion 
et à ce qu'il considère comme sa mission dans la vie : éduquer, former et façonner 
les leaders et les entrepreneurs de demain afin de leur permettre d'exploiter la 
pleine mesure de leur potentiel et de vivre une vie pleine de sens et 
d'accomplissement. 

En 2015, Anis fonde ainsi le groupe TVP (Transformez Votre Potentiel). 



Un choix qui ne doit rien au hasard ! 

D'abord, Anis a toujours aimé aider, guider et inspirer les autres. Il a d'ailleurs 
commencé à donner des cours d'économie lorsqu'il était à l'université et il a été 
capitaine d'équipe de football pendant 10 ans (il a remporté 3 championnats 
nationaux et une coupe nationale dans 3 clubs différents). 

Ensuite, il a souhaité partager le fruit de ses 6 années de recherches, de lecture, de 
rencontres et d'expériences du développement personnel et professionnel. 

Enfin, il y a son expérience "sur le terrain". A 21 ans, il rejoint une des organisations 
leader dans le marketing relationnel en Europe. Il constate qu'une grande majorité de 
personnes a un potentiel intéressant mais qu'elles ne croient pas assez en elles. 
Certains sont mêmes leurs pires ennemis ! Ils finissent donc par renoncer et par 
retourner à leur routine morose.  Cette réalité est d'ailleurs très bien illustrée par le 
livre de Bonnie Ware, "Les 5 plus grands regrets des mourants", dans lequel 
l'infirmière australienne y explique que 95% des gens ont des regrets insoutenables sur 
leur lit de mort. 

A partir de là, la bonne question à se poser, c'est comment faire pour rejoindre les 5% 
restants qui ont une vie riche et pleine de sens à tous les niveaux ? 

 

 

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/02/anis.png


Un déclencheur d'inspiration et de performance qui bouscule 
les codes 

Avec le groupe TVP, Anis Mahiou accompagne les futurs leaders et entrepreneurs 
ambitieux à maximiser la portée de leur influence et de leur performance dans leur 
vie et leurs affaires. 

Anis souligne : 

Mes programmes sont à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui en termes de 
neurosciences, de psychologie positive, d'intelligence émotionnelle, etc. car je 
suis moi-même constamment en formation auprès des plus grands experts de 
notre planète. 

Dans l'ADN de TVP, il y a : 

1. Du concret : dans ses conférences et séminaires, Anis ne se contente pas de 
partager ce qu'il a lu dans les livres ou apprit dans des formations. Bien au 
contraire ! Il transmet ce qu'il a réellement vécu au fil de ses expériences. 

2. Du dynamisme : Anis a une énergie et un enthousiasme communicatifs ! 
3. De la pédagogie : les événements sont accessibles à tous grâce à un subtil 

mélange entre la forte énergie américaine et la rationalité européenne 

TVP ambitionne dans les trois prochaines années de pénétrer progressivement le 
marché B2B en commençant par les TPE/PME puis en poursuivant vers les ETI/GE/MN. 
A plus long terme (dans les 5 à 10 ans), ce sont 1 million de personnes qui pourraient 
être inspirées afin de devenir la meilleure version d'elles-mêmes. 

Transformez Votre Potentiel : des solutions pragmatiques 
orientées action et résultats pour enrichir le leadership 

Quelle énergie, quel booster cet homme ! Une volonté de nous réveiller et de faire 
jaillir la lumière qui dort en nous. Il bouscule subtilement nos « mauvaises habitudes 
» pour nous conduire vers les bonnes aptitudes et faire éclore une nouvelle attitude ! 
Merci mille fois pour le contenu, l’approche et l’animation./ Enora, manager 

Porteurs de projets, créateurs et chefs d’entreprise, managers, indépendants… Si tous 
ont un rêve ou une ambition profonde de vouloir faire une différence dans ce monde 
avec leurs talents et expertises, il n'en tient qu'à une seule compétence fondamentale 
qui est trop souvent négligée et même bafouée en France, c'est le leadership. Toutes 
les grandes réalisations de ce monde qu'elles soient positives ou négatives se sont 
bâties autour du leadership. 

Mais par où faut-il commencer pour avoir plus d'influence ? Comment muscler sa 
confiance en soi pour résister au doute et au découragement ? Comment activer 
l'énergie du courage ? Comment oser faire les premiers pas lorsque la peur nous 
paralyse ? Comment surmonter son entourage négatif ? 



Face à l'émergence croissante de ce type d'interrogation, Anis et son équipe 
ont développé des solutions sur mesure pour les aider à déployer leur plein potentiel 
et à franchir le cap pour passer du rêve à la réalité à travers : 

 des conférences "électrochoc" pour amorcer une prise de conscience (soirée ou 
demi-journée) 

 des séminaires de 2 à 3 jours pour enclencher de profondes transformations 
 du coaching stratégique pour accélérer la progression et les résultats (groupe 

ou individuel) 
 des vidéos disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube d'Anis 

La conférence Déverrouillez les portes du succès à Paris 

Exceptionnel, quel Talent ! Quelle meilleure motivation pour entreprendre à tout 
âge.... AMS * (C+P) pour aller au bout de ses idéaux ! Les mathématiques de 
l'Entreprise et de l'Ambition ont plus que jamais un sens avec ce Coach d'un genre 
nouveau. Bravo !  / Reda Allouche, journaliste 

Durant cette conférence/atelier, les participants pourront vivre un après-midi intense 
de transformation, d’inspiration et de partage. Ils découvriront entre autres les 
principales clés et certaines des meilleures stratégies de la psychologie du leadership 
pour les aider à déverrouiller les portes du succès. 

Anis veut aider chaque personne qui attend plus de son existence à sortir de la 
paralysie et redonner une nouvelle direction à sa vie ! 

Pour recevoir un extrait de la dernière conférence d'Anis, il suffit de laisser son 
prénom et son email ici : Déverrouillez les portes du succès 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/c/AnisMahiouTVP?sub_confirmation=1
http://bit.ly/TourneeTVP-FR
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/02/20170208143753-p3-document-asio.jpg


Pour en savoir plus 

Site web : https://transformezvotrepotentiel.com/ 

Les événements Transformez Votre Potentiel : http://bit.ly/TourneeTVP-FR 

Anis Mahiou sur YouTube 
: http://www.youtube.com/c/AnisMahiouTVP?sub_confirmation=1 

Contact Presse 

Groupe TVP 

Anis Mahiou 

E-mail : mahiou.anis@hotmail.fr 

Tél : 06 99 30 43 77 
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