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Parce que la formation est un levier
essentiel au service du capital humain, nous
avons conçu tous nos modules sur le
principe de l’ergonomie de la performance.
C’est ce qui nous permet d’aller au-delà de
la FORMATION pour vous proposer une
TRANSFORMATION, grâce à nos méthodes
et outils innovants.

Vous aurez ainsi accès à du contenu:

✓ UTILE qui répond à vos besoins réels,

✓ EFFICACE, qui vous facilite
l’assimilation,

✓ Qui a de l’IMPACT, car il produit des
résultats concrets dans votre activité.

Contact@beexit-consulting.comwww.beexit-consulting.com

Prix de l’innovation,

CLP (Paris), 2013

Invention Record

OC (USA) 2018 

EDITORIAL

Dr Mamane OUMAROU

CEO BEEX Consulting

Ancien de Mines ParisTech,
Consultant en ergonomie de la performance
Négociation, Stratégie, Leadership
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La meilleure façon de réaliser ses rêves est de se réveiller
Paul Valery

NOS DOMAINES  D’INTERVENTION

NEGOCIATION

STRATEGIE
LEADERSHIP

INNOVATION

COMMUNICATION
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NEGOCIATION
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COMMENT REUSSIR 

VOS 

NEGOCIATIONS?

Préserver vos intérêts 

en toute circonstance

Méthode WE-WIN          

www.beexit-consulting.com

Préserver vos intérêts et créer un cadre partenarial 

sain et durable, sans tomber dans les erreurs 

stratégiques, quel que soit votre domaine 

Objectifs

Contenu

✓ La feuille de route pour réussir une
négociation (les 4 phases et les 7 outils).

✓ Votre profil de négociateur et comment
détecter celui de votre interlocuteur

✓ Comment réussir la phase de préparation
(mentale et technique)

✓ Détermination de l’enjeu et de la BATNA
✓ Comment élaborer des scénarios gagnants
✓ Comment avoir une force de persuasion
✓ Exprimer son pouvoir personnel pour

éviter la déstabilisation et la manipulation

contact@beexit-consulting.com

+336 35 24 11 50

Déroulement

2x2 Jours : Présentation, mise en situation réelle, cas pratique
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STRATEGIE
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REUSSIR VOTRE 

STRATEGIE

De la Vision à l’Exécution

Avec le Protocole 

B.I.O.P.R.A     

www.beexit-consulting.com

Objectifs

Contenu

Déroulement

Clarifier votre vision et réussir l’exécution de votre 

stratégie, quel que soit votre domaine d’activité

✓ Clarifier la vision et l’exécution d’une
stratégie

✓ Prioriser les actions sur la base des facteurs
clés de succès

✓ Suivi et contrôle des actions pour une
cohérence globale de l’exécution et de
l’attente du BUT

✓ Réduction du niveau de stress des équipes
lors de l’exécution

✓ Optimisation de la gestion du temps et de
l’organisation du travail au sein des équipes

2 Jours: Présentation, mise en situation réelle, cas pratique

contact@beexit-consulting.com

+336 35 24 11 50 7
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LEADERSHIP
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LEADEX

Devenir un leader 

d’exception pour réaliser 

vos Objectifs et atteindre 

votre BUT

www.beexit-consulting.com

Donner à chaque participant les outils et les 

méthodes pour devenir un LEADEX. Au-delà du mot.

Objectifs

Contenu

✓ Les 3 composantes fondamentales du
Leadership (Test LMD).

✓ Les 4 étapes pour devenir un LEADEX
(Leader d’exception)

✓ Définir une vision pour un meilleur impact
✓ Gérer le temps et les priorités (en fonction

de la vision)
✓ L’art de la critique et de la persuasion
✓ Clarifier le « chemin de vie » pour un

meilleur pouvoir de décision
✓ Créer une bonne relation Corps-Cerveau
✓ Comment travailler sa mémoire?

Déroulement

3 Jours: Présentation, Mises en situation, Cas pratiques, jeu-de-rôle. 

contact@beexit-consulting.com

+336 35 24 11 50 9
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CONFIANCE & ESTIME
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CONFIANCE & ESTIME 

Augmenter la confiance 

de vos collaborateurs et 

de votre entreprise vis-à-

vis de vos clients et de 

vos partenaires

www.beexit-consulting.com

Créer la confiance grâce à la confiance en soi et à 

l’estime de soi, pour rester digne de confiance.

Objectifs

Contenu

✓ TEST « Confiance & Estime », pour que
chacun découvre son niveau de confiance
et les pistes d’amélioration

✓ Le potentiel de déstabilisation, pour mieux
gérer ses interactions

✓ Les 8 branches de la confiance:
comprendre le mécanisme de la confiance
à travers la confiance en soi et l’estime de
soi.

✓ Se connecter à ses valeurs pour augmenter
la confiance en soi et l’estime de soi

Déroulement

1 Jour: Présentation, Mises en situation, Cas pratiques 
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contact@beexit-consulting.com

+336 35 24 11 50 13
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INNOVATION WAY
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INNOVATION WAY

Libérer le potentiel 

en innovation 

de vos équipes

www.beexit-consulting.com

Objectifs

Contenu

Déroulement

Faire de l’innovation un facteur différenciant et un 

levier au service de votre performance économique 

✓ Découvrir les biais cognitifs qui brident
l’esprit d’innovation dans une équipe

✓ Comment favoriser l’esprit d’innovation au
sein d’une équipe.

✓ Les facteurs clés de l’innovation: approche
multi-échelles.

✓ La dissonance innovative

2 Jours: Présentation, Mises en situation, Cas pratiques. 

contact@beexit-consulting.com

+336 35 24 11 50 15
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Le saviez-vous?

Nous pouvons organiser des sessions en intra-entreprise

(dans vos locaux) ou en e-learning (en ligne),

pour développer le capital humain de vos collaborateurs

contact@beexit-consulting.com

+33 6 35 24 11 50



SEMINAIRE

E-LEARNING

CONSULTING

NOS MODES D’INTERVENTION

COACHING
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QUELQUES IMAGES DE NOS SEMINAIRES
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FEVRIER 2020: LEADEX (Comment devenir un Leader d’Exception pour 

réaliser vos Objectifs et atteindre votre BUT 



QUELQUES IMAGES DE NOS SEMINAIRES
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NOVEMBRE 2019: STRATAGIE DE NEGOCIATION (Réussir vos 

négociations et préserver vos intérêts sans tomber dans les erreurs 

stratégiques (Niamey-Niger))



QUELQUES IMAGES DE NOS SEMINAIRES
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MARS 2019: STRATAGIE: Comment réussir une stratégie: De la Vision à 

l’exécution (Cas d’une préparation de négociation, (Niamey-Niger))



QUELQUES IMAGES DE NOS SEMINAIRES
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AOUT 2019: Comment réussir votre négociation?: Immersion totale dans un 

cas réel de Négociation (France)



CE QU’ILS DISENT APRES AVOIR SUIVI NOS PROGRAMMES

BEEX a une méthode pragmatique et efficace qui facilite les négociations
autant pour nous que pour nos clients. Le retour sur investissement est immédiat.
Sébastien, CEO d’une entreprise dans l’innovation et les process

Le contenu de l'atelier a été au-delà de mes attentes ! Je mettrai cet atelier
d'immersion en tête de liste des meilleurs ateliers auxquels j'ai pris part… ! J’en
suis sorti très satisfait.
Hamza, Responsable Projets de développement

Je peux désormais créer autour de moi un cadre harmonieux et équitable
avec mes partenaires (…).
Hamidou, Directeur Général, consommables médicaux

Je pense que ce type de formation est très utile pour les professionnels
puisqu'il leur permet d'être bien outillés en la matière et bien au-delà de leur vie
professionnelle.
Nourdine, Coordonateur Etudes, Projets et Partenariats

Je suis très satisfaite de la formation. Mes objectifs ont été largement atteints.
En attente de vos formations futures.
Mariam, Responsable Achat ONG Internationale
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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CONTACT

Contact@beexit-consulting.com

+33635241150

22 Boulevard Henry Bordeaux, 73000 
Chambéry, FRANCE

N° SIRET: 84832057800018

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 
84730208273 auprès du préfet de région Auvergne-Rhônes-Alpes. 

Ne vaut pas agrément de l’Etat
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La réussite est en général un processus d'amélioration
continue. Il n’est, cependant, pas facile d'améliorer ce qu'on
ne peut pas quantifier

QUANTIFIER | AMELIORER | REUSSIR

Dr Mamane Oumarou
CEO, BEEX Consulting

A votre succès! 25


