MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
PRÉSENTATION
Un label de formation accrédité et internationalement reconnu
LEAD BUSINES EDGE (LBE) est un label proposant une offre de
formation couvrant un large spectre du management: marketing,
gestion financière, gestion des ressources humaines, gestion des
opérations et de la qualité.
Particulièrement adaptées aux PME, les formations proposées
sont conçues pour développer les gisements de productivité de
l’entreprise pour un impact direct sur la qualité et les résultats.
LBE s’appuie sur les méthodes BUSINESS EDGE(*) qui ont fait leur
preuve en Asie, au Moyen Orient et en Afrique du Nord et maintenant disponibles et adaptées pour l’Afrique de l’Ouest.
Une synergie des compétences
LBE réunit 4 cabinets de conseil en management aux solides références, reconnus dans leurs domaines de spécialité respectifs:
EXPERTS VISIONS: Marketing
PERFECTIS CONSULTING: Finance
QUALI@CTIONS: Qualité et gestion des opérations
PEOPLE DEVELOPMENT: Ressources Humaines et productivité
personnelle

(*) nom de marque du service de formation de l’international finance corporation (ifc)

Les méthodes pédagogiques
LBE, par l’apprentissage et les
échanges, sont inspirées des
meilleures pratiques en matière
de formation d’adultes professionnels :
Variété des techniques pédagogiques: mises en situation,
études de cas issus de votre
contexte d’opération, jeux de
rôles, vidéo ;
Usage des supports complets :
guide d’animation et déroulés
pédagogiques des formateurs
et des apprenants, supports
d’exercices ;
Alternance des méthodes de
formation pour s’adapter aux
différents
styles
d’apprentissages:
exposer,
démontrer, interroger, suggérer
des analogies, laisser découvrir
et pratiquer ;
Elaboration d’un plan d’action
et un contrat d’objectifs conclu
avec les apprenants: pour un
suivi post formation de la mise
en œuvre des acquis de la
formation.

Les formations proposées
sont délivrées par des
formateurs certifiés

IFC-BUSINESS EDGE.

Formules modulaires adaptables à vos contextes
La souplesse de notre système modulaire de formation vous permet de composer des
formations sur mesure, combinaisons de 2 à 4 modules de notre catalogue permanent,
selon votre contexte et vos besoins.
Exemples de modules à la demande de nos clients:
Contrôler l’efficacité opérationnelle immédiate de l’entreprise
Etablissez une bonne stratégie de prix + Maîtrisez vos coûts + Planifiez et contrôlez vos
activités + Devenez des managers plus efficaces
Gérer les développements et changements futurs de l’entreprise
Développez un Plan d’Affaire pour une nouvelle entreprise /activité + Développez votre
stratégie de distribution + Améliorez la qualité + Apprenez à gérer le changement

Modules de formation de LEAD BUSINESS EDGE
FINANCE

Planifiez vos budgets
Maîtrisez vos coûts
Développez un Plan d’Affaire pour
une nouvelle entreprise /activité

GESTION DES
OPERATIONS & QUALITE
Comprenez les enjeux de la qualité
et ses composantes
Améliorez la qualité
Réalisez un audit qualité
Planifiez et contrôlez vos activités
Gérez vos ressources matérielles

Concilier productivité, rentabilité et équilibre social/Développement personnel
Apprenez à gérer votre temps + Apprenez à gérer le changement + Trouvez des solutions
à vos problèmes
Conquérir de nouveaux marchés : les axes stratégiques
Améliorez votre Service Client + Développez votre stratégie concurrentielle + Améliorez
vos techniques de vente
Disposer des clés du management gagnant
Dirigez efficacement vos équipes + Motivez vos équipes + Devenez des managers plus
efficaces

Coupon-réponse
Nom, Prénom :
Entreprise :

MARKETING

Améliorez votre Service Client
Développez votre stratégie concurrentielle
Développez votre stratégie de distribution
Améliorez vos techniques de vente

RESSOURCES HUMAINES &
PRODUCTIVITE PERSONNELLE
Planifiez vos ressources humaines
Maîtrisez le recrutement des postes clés
Dirigez efficacement vos équipes
Motivez vos équipes
Apprenez à gérer le changement
Trouvez des solutions à vos problèmes
Devenez des managers plus efficaces
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Contact L B E

E-mail : experts@experts-visions.com

Tél : +221 33 824 58 24

