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3 mois pour allier
performance et
épanouissement 

UN ACCOMPAGNEMENT 
MANAGÉRIAL INDIVIDUEL
TAILLÉ SUR MESURE GRÂCE AUX
3P DE LA PRATIQUE MANAGÉRIALE



Tellement heureuse que ce précieux document soit entre
tes mains.
Je me permets de te tutoyer car nous avons
le management humain et performant en commun.

Tu peux te féliciter de désirer un management performant
et épanouissant.

Je crois que grâce à cette volonté tu pourras être fier.e de
surpasser les attentes de ton employeur sans limiter ton
épanouissement et celui de ton équipe.

Hello !
Nandi 
Dossou

Let's go
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Il est impossible de créer
de la performance et de

l'épanouissement sans une
approche managériale

à qui tu es.unique
Nandi Dossou
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L'approche
managériale

unique

La méthode PEPs que j'ai conçue, s'appuie sur le principe
de l'approche managériale unique.

L'approche managériale unique est l'approche naturelle que
le manager doit adopter pour rester à la fois authentique,
humain et performant.

La personnalité
La posture
La palette de compétences

 3 piliers pour réussir cette approche :

Cette pratique est le fondement essentiel du Manager
épanoui et performant.

J'ai appelé ces 3 piliers : la pratique managériale.

MÉTHODE



de la pratique
managériale

POSTUREPERSONNALITÉ
PALETTE

DE
COMPÉTENCES

En bref
LES 3 PILIERS
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On agit avec authenticité grâce à notre personnalité.

On fédère à partir de notre posture.

On réussit notre mission managériale grâce à notre palette
de compétences.

C'est un fait !

Ce n'est plus possible
Trop de formations et de coaching apportent des solutions
sans tenir compte du caractère unique de chaque manager.

Rares sont celles qui évaluent en amont le fondement
infaillible de la pratique managériale.

L'approche
managériale

unique
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Ce diagnostic permet de concevoir un plan unique
d'actions adaptées à LEURS challenges et en accord
avec LEURS aspirations.
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Ayant une vision assez ROIste du coaching et de la
formation, j'accompagne des managers comme toi,
en réalisant au préalable une évaluation complète
de leur approche managériale.

Découvre la
méthode Pep's
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évaluer sa 
Pratique managériale

Exécuter
son plan d'actions

Pérenniser
ses acquis
et Succès

1

2

3
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En savoir plus sur
l'accompagnement



Un accompagnement
managérial individuel 

LA MÉTHODE 

Evaluer ta pratique managériale
avec des outils innovants pour
te permettre de:

Comprendre ta personnalité

Comprendre ta posture
managériale

Faire le point sur tes
compétences managériales

Ancrer tes compétences
par un coaching sur
mesure

Mettre en œuvre ta
propre approche
managériale

Prendre du recul sur les
résultats obtenus et
pérenniser tes acquis

Semaine 1 - 3 Semaine 9-12
Initier un plan de développement
des soft-skills unique à toi.

Ce plan est basé sur le
diagnostic de l'étape 1, aligné à
tes objectifs, aux besoins de ton
équipe et aux attentes de ton
entreprise.

Recevoir la formation appropriée
sur chaque compétence à
développer

Semaine 4 -8
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12 HEURES -  12 SEMAINES  - À DISTANCE
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Bénéficie d'un
accompagnement
personnalisé taillé

sur mesure
 

Développe 
une approche
managériale

Pérennise
ta montée

en compétences
grâce à un suivi 

à 6 mois
 

Finance
avec tes droits

CPF ou en
3 fois sur fonds

personnel
 

à qui tu es
unique

Les points forts
de cet accompagnement
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https://bit.ly/cpf-peps
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Ce sont eux qui en parlent le mieux ...

SARAH BEDFORD
> LIVESTORM
Super
accompagnement.
Nandi est à l'écoute et
m'a permis de
rapidement identifier
mes forces et mes axes
d'amélioration dans le
cadre de mes fonctions
managériales.

CONOR MURPHY
> MIRAKL
Nandi is instrumental in
helping people uncover
their skills, strengths
and personal growth
opportunities and all
with positive energy.
Her structured
approach, empathy and
listening helped me find
results.

ANNIE NGUYEN
> AB TASTY
Nandi was an incredibly
helpful coach in
providing me the tools
and concrete and
anecdotal advice to
become a better
manager.

GUILLAUME CORP 
> BEEDEEZ
Excellente coach pour
les managers. Très
expérimentée,
bienveillante. Elle m'a
apporté de vrais
conseils concrets que
j'ai pu utiliser pour
m'améliorer dans mon
quotidien avec mon
équipe.
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CLIQUE SUR L'IMAGE

J E  R E J O I N S  P E P s

Découvre ton programme d'accompagnement
managérial individuel avec la méthode PEPs.
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Je t'explique tout 
dans la vidéo

https://bit.ly/cpf-peps
https://vimeo.com/751277787
https://vimeo.com/751277787
https://bit.ly/cpf-peps


Prexellence Conseil est un cabinet dirigé par 
Nandi Dossou. Elle accompagne les entreprises et
managers du secteur numérique à développer un
mode de management performant et épanouissant.
La raison d'être du cabinet est de transformer
chaque entreprise en "véritable" endroit où il fait
bon travailler grâce à la montée en compétences
personnalisée des Managers.

Nandi DOSSOU
https://prexellence.com/
hello@prexellence.com

 

REJOINDRE ICI
LA MÉTHODE 

https://prexellence.com/
https://bit.ly/cpf-peps
https://facebook.com/prexellence
https://linkedin.com/in/nandidossou
https://audmns.com/dTFUrLM
https://prexellence.com/
mailto:hello@prexellence.com
https://bit.ly/cpf-peps

