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BEEX CONSULTING AIDE LES DIRIGEANTS DE TPE/PME 
À ATTEINDRE LA PERFORMANCE PROFESSIONNELLE ET 

PERSONNELLE, SANS DÉSÉQUILIBRER LEUR VIE

CO M M U N I Q U É D E P R ES S E



42% des chefs d’entreprise français avouent avoir des 
difficultés à concilier harmonieusement travail et vie 
privée (source : Observatoire Entreprise et Santé 2019 
Viavoice – Harmonie Mutuelle). Ils sont aussi 44% à 
reconnaître que ce déséquilibre a des conséquences 
sur leur état de santé. Près d’un tiers d’entre eux (29%) 
travaille d’ailleurs plus de 60 heures par semaine.

Or cette lourde charge mentale a un véritable 
impact… sur leur business ! La même étude montre 
que les dirigeants qui parviennent à libérer 5 ou 
6 heures chaque semaine pour leurs loisirs ont un 
indice économique d’activité élevé par rapport à ceux 
n’ayant qu’1 à 2 heures de détente hebdomadaire.

Même dans la période de crise économique que 
nous traversons, travailler toujours plus n’est pas 
une garantie de réussite, bien au contraire ! Faute 
de savoir comment s’y prendre, les dirigeants de 
TPE/PME frôlent le burn-out sans jamais atteindre 
l’excellence. Pire : ils passent à côté d’une vie qui 
aurait pu être épanouissante sur le plan professionnel 
comme sur le plan personnel.

C’est pour les aider à réaliser leurs objectifs et 
atteindre leurs buts sans déséquilibrer leur vie, 
que BEEX Consulting propose le programme 
d’accompagnement LEADEX.

Loin des grands discours théoriques, ce programme 
d’accompagnement sur-mesure permet de façon 
concrète d’introduire des changements tangibles, 
pour un meilleur équilibre dans sa vie. Il s’adaptera 
aux besoins et aux aspirations de chacun.

https://www.capital.fr/votre-carriere/pour-les-patrons-travailler-moins-cest-bon-pour-le-business-1352153
https://beex-consulting.com/


AU PROGRAMME :
Phase 1 : Evaluer et diagnostiquer son profil (identifier ses 
points forts et ses points à améliorer).
 · Test de Leadership (avec le spectre LMD©).
 · Test de confiance et estime (avec le test Confiance 360°©).
 · Test de profil de négociateur, aptitude à préserver ses 

intérêts en toutes circonstances (avec le Negogramme©).

Phase 2 : Clarifier sa vision et identifier ses valeurs (les 
vraies, avec une approche simple, intuitive et innovante) 
pour mieux utiliser son potentiel.
 · Clarifier sa vision de vie avec une approche simple, intuitive 

et innovante.
 · Identifier ses valeurs pour une meilleure connexion et une 

meilleure gestion du stress.
 · Clarifier, répartir et équilibrer sa « TASH sacrée ».
 · Gérer et bien répartir son temps, pour une meilleure 

efficacité, sans déséquilibrer sa vie.
 · Identifier et répartir ses priorités de manière holistique 

(approche systémique).

Phase 3 : Clarifier et comprendre son chemin de vie, à l’aide 
d’une démarche ergonomique.
 · Appréhender les points chauds et les zones de turbulence 

du chemin de vie, pour améliorer la qualité des décisions.
 · Comprendre les 4 lanternes de la vie, pour optimiser son 

potentiel.

Phase 4 : Créer une bonne relation corps-cerveau, pour 
ajouter des années à sa vie et de la vie à ses années.
 · Comprendre le cerveau pour mieux utiliser son potentiel 

et mieux gérer le stress.
 · L’équation simple pour avoir un cerveau efficace.

LEADEX BY BEEX CONSULTING : UN 
PROGRAMME POUR DEVENIR UN 
LEADER D’EXCEPTION

Un “Leadex”, c’est une personne qui est devenue leader dans les 
4 aspects de sa vie (personnel, privé, professionnel et public). En ce 
moment, il ne s’agira plus de choisir de favoriser tel ou tel aspect, mais 
de les mener ensemble, pour un meilleur épanouissement.

Par exemple, Steve Jobs, le PDG d’Apple, aurait regretté aux derniers 
instants de sa vie d’avoir “abandonné” la partie privée de son existence.
Il aurait ainsi demandé pardon à sa fille, Lisa Brennan Jobs, ainsi qu’elle 
le raconte dans son livre “Small Fry” (“Petite chose”).

LEADEX est un programme qui permet d’acquérir des outils et des 
méthodes pour un impact réel dans toutes les choses accomplies.

« On peut 
suivre plusieurs 
lièvres à la fois. 
À condition 
qu’ils partent 
dans la même 
direction. »

MAMANE OUMAROU, 
LE FONDATEUR DE 
BEEX CONSULTING



MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX 
AVANCER !

Une démarche concrète

LEADEX, c’est 4 étapes qui permettent de mieux se connaître d’abord, 
avant de recevoir un contenu inédit à travers une approche ergonomique 
et innovante.

Un accompagnement personnalisé

Grâce aux résultats des tests, le programme LEADEX sera personnalisé 
pour que le contenu soit adapté aux besoins et aux aspirations réelles 
des participants.

Une approche à 360°

Pour atteindre un meilleur équilibre dans sa vie, le programme LEADEX 
sera articulé autour des 4 dimensions de la vie : personnelle, privée, 
professionnelle et publique.

Un programme de transformation

LEADEX n’est ni un programme d’information, ni des sessions de culture 
générale. C’est un programme qui vise la transformation.

« La réussite  est  un processus 
d’amélioration continue. Il  n’est 
cependant pas facile d’améliorer ce 
qu’on ne peut pas mesurer. »

MAMANE

« Il faut être conscient de ses ressources 
intrinsèques pour apprendre à bien 
les répartir, avec des outils efficaces 
et une approche méthodique. Je l’ai 
réussi, et beaucoup d’autres managers 
et dir igeants que j ’accompagne 
actuellement ont également pu 
transformer leur vie. »

MAMANE



Il entame alors un long travail 
sur lui, en réfléchissant à ce qu’il 
souhaite réellement accomplir 
dans sa vie : aider le maximum de 
personnes à avoir de l’impact, tout 
en gardant une vie équilibrée.

Pour cela, il a eu l’idée de combiner 
ses deux casquettes : l’approche 
managériale, plutôt théorique 
et  l ’approche  sc ient i f ique, 
qui permet de mesurer et de 
quantifier l’approche managériale. 
L’ergonomie de la performance est 
née.

Il quitte alors son travail formidable dans un cadre agréable pour 
développer le concept d’ergonomie de la performance (appliquée au 
leadership, la stratégie, la négociation et l’innovation), et fonde en 2018 
le cabinet BEEX Consulting.

Mamane précise :

« L’Ergonomie de la performance est une démarche innovante qui 
consiste à optimiser les concepts théoriques, pour les rendre plus 
assimilables avec un réel impact pour les individus et les structures. »

C’est en appliquant le concept d’Ergonomie de la performance à sa 
propre situation que Mamane a réussi à être proche de ses enfants 
et de sa famille, tout en aidant le maximum de personnes à travers le 
monde à réaliser leurs objectifs et atteindre leur but, sans déséquilibrer 
leur vie. Il est donc aujourd’hui beaucoup plus épanoui.

À PROPOS DE MAMANE OUMAROU, 
CONSULTANT EN ERGONOMIE DE LA 
PERFORMANCE

Diplômé de l’Ecole des Mines de Paris, Mamane Oumarou a bénéficié 
d’un double parcours. Un Doctorat en Science et Génie des Matériaux et 
une formation en management, stratégie, négociation, entrepreneuriat, 
à travers un programme de Mines ParisTech (Doctorat, Science et 
Entreprise (DES)), et un autre programme de l’union européenne ResEUr 
(EU Researcher Entrepreneur).

Mamane Oumarou a d’abord travaillé chez Arkema (leader français de la 
chimie), comme Ingénieur-consultant en conception et dimensionnement.

Il a ensuite rejoint le leader mondial du nucléaire (Aréva, devenu Orano), comme 
responsable d’équipe opérationnelle en dimensionnement de structures.

Suite à cette belle et riche expérience professionnelle, il a poursuivi 
sa carrière en intégrant le leader américain de la fibre de verre Owens 
Corning, en tant que Senior Scientist, où il a déposé un “invention 
record”, dans le domaine de l’analyse des matériaux composites, pour 
apporter plus de valeur aux clients et à l’entreprise.

Ce travail était très intéressant car Mamane devait mener des projets 
dans le monde entier (Etats-Unis, Russie, Inde, Chine, Europe) ce 
qui l’a amené à voyager et à rencontrer beaucoup de cultures et de 
personnalités. Tout allait très bien… ou plutôt “presque” tout. Car il 
n’avait pas beaucoup de temps à passer avec ses enfants et sa famille…

Mamane confie :

« À 40 ans, une question a commencé à me tarauder l’esprit : “Est-
ce vraiment la vie que je souhaite mener jusqu’à la retraite ? Ou 
jusqu’à la mort ?” Car on va tous partir un jour, et on n’a qu’une 
vie… J’ai alors réalisé que les cadeaux que je faisais autour de moi ne 
parvenaient pas à combler le vide créé par ma recherche d’excellence 
au travail. »
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POUR EN SAVOIR PLUS
Le catalogue de formations : https://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/pros/20200603093051-p7-document-oyxw.pdf

Site web : https://beex-consulting.com/

 https://www.linkedin.com/in/mamane-oumarou

CONTACT PRESSE
Mamane OUMAROU MAIRAGOUNA

E-mail : contact@beexit-consulting.com

Tel : 06 35 24 11 50
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