
Un programme conçu 

sur-mesure pour les 

managers du secteur 

de l’énergie off-grid. 

Présentation du programme 

Empowering
Managers
Programme

Ce programme favorise la mise 

en action des managers, chefs 

d’équipe et superviseurs grâce à 

des outils pratiques et des 

stratégies pour faire face aux 

challenges spécifiques à ce 

secteur, comme par exemple 

manager des équipes 

géographiquement dispersées.



https://www.africanmanagers.org/open-cohort-empowering-managers-frn/
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Owning it

L’approche pédagogique de AMI combine des 

ateliers interactifs (dorénavant 100% en ligne, pour 

faire face à la situation sanitaire actuelle), l’accès à 

des ressources de formation en ligne et des activités 

entre pairs, permettant aux participants de 

développer leurs compétences et de s’en servir dans 

leur mission au quotidien, pour une meilleure 

performance de leur organisation en général. 

Parmi les managers du secteur de l’énergie off-grid 

ayant déjà participé à ce programme, 88% ont 

déclaré avoir gagné en efficacité et 71% avoir acquis 

de nouvelles compétences managériales !

UKAID subventionne ce programme, contactez-nous 

pour connaître les prix applicables à votre 

entreprise. Ce programme est disponible en anglais 

et en français et peut être dispensé au sein de votre 

organisation ou sous forme d’open-programme.

Aperçu du programme

 
 

 

 

Principaux thèmes : Se fixer des objectifs, 

être productif, communiquer auprès de ses 

équipes, résoudre des problèmes, gérer sa 

performance, gérer son stress.

 

Objectifs : A la fin de ce programme, les 

managers sont équipés pour travailler 

efficacement, embarquer leurs équipes et 

booster leur performance..

Aperçu du programme : 4-6 mois 

combinant 3 ateliers intéractifs 

(maintenant remplacés par 6 webinaires 

de 90 minutes), 12 ressources de 

formation et des outils en ligne, 1 projet 

pratique et 1 événement de clôture 

(virtuel ou en personne selon la 

situation).

Restons en contact   E-mail : camille@africanmanagers.org Site Web : www.africanmanagers.org

"Ce programme a transformé ma façon de travailler et ma relation avec mon 

équipe. Mon équipe prend maintenant plus de responsabilités, ce qui me laisse 

la possibilité de réfléchir à des dimensions stratégiques et nous travaillons 

ensemble pour trouver des solutions aux challenges que nous rencontrons. Cela 

nous a permis d’améliorer nos processus et de faire des économies.”

Hillary Kirui, Azuri Technologies

Recevoir plus d’information


