


Ensemble visons l’Excellence et guidons vos Equipes vers plus de cohésion,
d’intelligence collective, d’innovation et de résultats positifs !

L’Mahdi Coaching, Conseil & Formation, fondé et dirigé par Carole Hadj-Mahdi, existe
depuis près de 15 ans. Notre Equipe, d’une quinzaine de Consultants certifiés,
accompagne les Entreprises sur leurs Projets de Développement, de Formation, de
Coaching.

 Management • Déploiement des Compétences • Communication • Organisation &
Efficacité Professionnelle • Télétravail • Développement Commercial & Marchés
Publics • Marketing, Bureautique & TIC • Sécurité, Cybercriminalité & Protection des
Données • Dialogue Social • Droit du Travail • Qualité de Vie au Travail

 Séminaires Entreprise en Team Building • Démarche Appréciative •

Co-Développement • RSE 

Nos Consultants, tous « Experts », nous 

permettent de répondre au mieux à vos besoins. 

Vos Objectifs seront au Cœur de nos Missions !

A votre écoute pour échanger sur vos projets de

Formation & d’Accompagnement.

Carole Hadj-Mahdi – Dirigeante

06 17 55 39 71

contact@l-mahdi.com

mailto:contact@l-mahdi.com


Nos missions récentes, en Présentiel ou E-Learning
✓ Accueillir le Public / les Clients avec 

professionnalisme et qualité.

✓ Améliorer la Relation / l’Expérience 

Client.

✓ Accompagner le changement et son 

équipe dans une démarche constructive.

✓ Adopter un Management soutenant et 

bienveillant.

✓ Animer son équipe et les activités au 

quotidien, notamment en Télétravail.

✓ Booster l’Intelligence Collective grâce à 

un Management plus collaboratif.

✓ Communiquer en toute Assertivité, avec 

notre Méthode EDEEN©.

✓ Désencombrer et organiser des Espaces 

de Travail optimisés, ergonomiques. 

✓ Déployer les fondamentaux du 

Management Appréciatif ©.

✓ Gagner de nouveaux Marchés Publics.

✓ Gérer efficacement son temps et son 

activité.

✓ Gérer le stress, les émotions et déployer 

ses Ressources internes.

✓ Impulser le Management de demain, 

Management agile et 3.0.

✓ Piloter les Projets et coordonner l’Equipe 

Projet, y compris à distance.

✓ Préparer et conduire des réunions, des 

groupes de travail efficaces.

✓ Préparer et conduire les Entretiens 

Professionnels.

✓ Préparer son Projet Professionnel et faire 

son Personal Branding pour réussir.

✓ Prévenir et régler positivement les conflits.

✓ Prévenir les Risques Psychosociaux, 

prendre soin de ses équipes.

✓ Prévenir les risques contre la 

transformation et la fuite de données.

✓ Réaliser un ASSI / Audit Sécurité de votre 

Système d’Information.

✓ Réussir sa Prise de Fonctions.

✓ Réussir ses prises de Parole en Public avec 

aisance et capter l’attention.

✓ Optimiser sa Démarche Commerciale et sa 

Prospection.

✓ Utiliser le Mind Mapping et développer la 

pratique d’Outils Collaboratifs. 

✓ Télétravailler en toute efficacité et 

cohésion.

✓ Veiller au bien-être et à la motivation de 

ses Co-Equipiers. 

Carole Hadj-Mahdi – Dirigeante 
06 17 55 39 71 contact@l-mahdi.com
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Ils nous font Confiance !

Entreprises & Acteurs Economiques

• Artisans et Commerçants 

• Dirigeantes & Dirigeants PME 

• Cabinets d’Expertise-Comptable 

• Entreprises Aéronautiques 

• Entreprises Agroalimentaires & Viticoles 

• Entreprises de Construction

• Entreprises de Services

• Entreprises de Transports

• Entreprises Industrielles 

• FCE – Femmes Cheffes d’Entreprises

• Professions Libérales

Secteur de la Fonction Publique

• Centres Hospitaliers

• Communes & Communautés d’Agglomération

• Conseils Départementaux 

• Cnfpt 

• Préfectures et DDI

• Métropoles

• Maisons des Solidarités

• Ministère de la Justice

• Offices Publics de l’Habitat 

• Protection de l’Enfance

• Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’Mahdi & son Equipe d’Intervenants 

❖ 400 missions annuelles confiées & 5000 personnes, formées, accompagnées, dans le

déploiement de leurs compétences et de leurs projets.

❖ Des interventions sur toute la France.

❖ Un Réseau de Consultants-Formateurs & Coach passionnés… Union de Compétences !

❖ Une expertise solide issue de l’Entreprise, des Collectivités Territoriales et d’Etat.

❖ Une qualité partenariale assurée chez chacun de nos Clients.

❖ Des Témoignages enthousiasmants de nos Clients, de nos Stagiaires & nos Coachés …

qui nous donnent des ailes !

❖ + de 98% de satisfaction en Coaching & Formation ! 

Cap sur vos 

Objectifs !  

Au plaisir d’avancer avec Vous !   


