
 

  
 

« Nous avons suivi le cycle de formation en management et leadership. Cette formation a dépassé nos 

attentes en ce sens que les capacités de nos managers se sont nettement développées. Ils ont acquis plus 

d’aisance dans le sens du management d’équipe, et un savoir faire indéniable pour dépasser les attentes de 

nos clients. Merci ». S.C, Directrice Chez Pâtissier Traiteur de la place.  

« Ayant assisté à un nombre important de formations, diplômantes et non diplômantes, d’envergures 

nationales et internationales, j’ai opté pour une nouvelle expérience en matière de formation continue, par 

le biais de mon inscription au cycle de formation en management et leadership. J’atteste que ce cycle de 

formation est du même calibre et du même niveau, en matière de qualité, de pertinence du contenu, 

d’expertise et de disponibilité du formateur. Il en est de même des supports pédagogiques, du cadre de la 

formation, du professionnalisme et de la convivialité. Je dois avouer que les apports des modules 

composants ce cycle ont été à la hauteur de mes attentes, et m’ont permis de mettre en œuvre au sein de 

mon officine, de pratiques managériales qui ont contribué à une meilleure gestion d’équipe, planification, 

délégation et motivation, notamment ». R.H, Pharmacienne d’Officine. 

« Mon inscription au cycle de formation en management m’a permis, dés les premières sessions, d’acquérir 

et de mettre en œuvre des compétences de qualité, efficaces et faciles à instaurer. La mise en place d’un 

processus qualité au sein de mon laboratoire, s’en est trouvée grandement facilitée. Merci pour cette belle 

et efficace formation ». B.B, pharmacien biologiste, fondatrice et gérante de laboratoire d’analyses 

médicales et de fécondation in vitro de la place. 

 « Actif dans le domaine de la consultance et de la formation en management, notre cabinet a fait appel à 

SYNERGIE PLUS pour nous accompagner sur une opération de formation en management et leadership de 

plus de 125 responsables régionaux dépendant d’une Mutuelle membre de la CNOPS. Le résultat en est une 

satisfaction totale de notre client et une reconduction de l’opération pour le staff au niveau du siège. 

Absolument efficace ». B.J, Chargée de formation d’un cabinet de consultance et de formation. 

« Attributaires d’un marché important avec une grande institution de la place, nous avons décidé d’inscrire 

nos managers au programme de formation en leadership. Après l’accomplissement des modules de 

formation, nous observons que nos attentes ont été largement dépassées, que cela soit en motivation, 

communication, coaching d’équipe, service client, notamment ».  N.Z, Associé-gérant de Société de 

Sécurité Informatique à Rabat.  

« En instance d’ouverture d’un laboratoire d’analyses médicales pour un fort investissement, une 

participante au cycle de formation en management et leadership m’a vivement recommandée de m’y 

inscrire. Bien m’en a pris, car le contenu de la formation m’a permis de découvrir et de comprendre les 

méthodes et pratiques managériales dont j’aurais incessamment besoin pour mon exploitation. J’ai 

vraiment pris une longueur d’avance en participant à cette formation ». M.F, Pharmacien biologiste en 

instance d’ouverture d’un laboratoire d’analyses médicales.  


