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Dans un contexte de Digitalisation Globale, le Leadership « classique » ne permettant plus de répondre aux 

besoins fondamentaux d’Adaptabilité et d’Anticipation des Business, Okane Consulting Group vous propose 

une conférence introduisant l’Evolution du Leadership Model associée à un atelier d’application pratique dédié 

à la Gestion des Conflits.  

  

Les spécificités de cette conférence sont :  

  

• Un partage d’Expérience et d’Expertise acquises au travers de multiples projets de transformation 

digitale développés au sein des grands groupes Automobiles et Aéronautiques. 

 

• Un Atelier de présentation et de pratique des méthodes et des outils permettant d’analyser les facteurs 

d’influence et de succès liés à la résolution de conflits complexes. 

 

• Des formateurs Cadres Dirigeants avec 20 ans d’expérience au sein des grands groupes Aéronautiques 

associés à des Coachs en Évolution Identitaire et Conscience Humaine. 

   

Pour vous enregistrer, connectez vous au site Okane dans la section « Next Event » : www.okane-cg.com 

 

Pour recevoir des informations sur le cycle Okane de formation, abonnez-vous aux Facebook et LinkedIn Okane 

Consulting Group. 

  www.okane-cg.com 

contact@okane-cg.com 

Conférence Leadership & Soft Skills – Gestion des Conflits : Pourquoi cette Conférence? 
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Organisée par OKANE Consulting Group, cette conférence Leadership & Soft 

Skills  dédiée à la GESTION DES CONFLITS se base sur l’analyse et 

l’identification des facteurs humains lié au succès de la résolution de conflits 

complexes.  

 

A l’issue de la conférence, les participants seront en mesure pour chaque type 

de situation conflictuelle : 

 

• D’identifier les différents types & caractéristiques de conflits 

• D’identifier les composantes émotionnelles de chaque type de conflits 

• D’utiliser l’Intention Positive & la Communication comme méthode & outil de 

résolution de conflits complexes 

Objectifs 

Tarifs Exclusifs OCG 

✓  100 Dhs TTC 

Toute personne impliquée dans une organisation. Prérequis : Aucun. 

Public Concerné / Prérequis 

Cette conférence ne donne pas lieu à une remise de certification 

Certification   

La formation est dispensée en Langue FRANCAISE 

Langue 

Format : 1 session Unique Incluant Théorie et Pratique 
 

22 Septembre 19h30 – 22h00 

 

Sébastien Coffiney 
COO d’Okane Consulting Group & Airbus Transformation Program 

Leader (Digital & Agile Quality Transformation), Executive MBA, Ingénieur 

EIGSI La Rochelle – Casablanca, Master Black Belt Lean 6S, APQP 

Master 
 

Formateurs :  
 

Raquel Martinez Ortega 
Présidente de l’association ALC (Active La Conscience), Coach 

Dirigeante OCG en Evolution Identitaire (Diplômée de l’Université de 
Mexico), Accompagnante diplômée en Bioneuroemotion ®. 



Contact 

 
contact@Okane-cg.com 

 Casablanca - Morocco 

 www.Okane-CG.com 

 

 

Company 
Vision – Value -Mission 

Our locations 
 

 Casablanca - Morocco 

 Toulouse – France 

 Munich- Germany 

 Geneva - Switzerland 

 Tokyo - Japan 

 Seoul - Korea 

 Shanghai - China 

 Dakar - Senegal 

 

 

 

 

Services 
 

 Consulting 

  Training 

   Coaching 

    Events 

 

Network 
 

 High level engineers 

 Experienced experts: 

Transformation, Change & Project 

management, Lean 

 International Coaches 

 VISION: To go beyond 

Transformation thanks to 

Identity’s Evolution 

 MISSION: To facilitate 

Improvement and 

Transformation across culture 

 VALUES: Tolerance, 

Equilibrium, Identity 

OKANE Consulting 

Group summary 

This document is the property of Okane Consulting Group. It may not be used, reproduced or transmitted without their approval. 

 


