
Twin Center - Casablanca 

The Bund - Shanghai 

OKANE 
Consulting Group 

Coaching & Leadership 

Development 

131 Boulevard d’Anfa 

Casablanca - Morocco 

www.Okane-cg.com 

Contact@Okane-cg.com 



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

 

Coaching & Leadership Development 

Les équipes d’Okane Consulting Group coachent les leaders et entrepreneurs désirant 

libérer leur potentiel et celui de leurs équipes.  

 

Nous définissons des programmes personnalisés et conduisons avec nos clients les 

évolutions comportementales nécessaires à une transformation intégrée. 

 

Nous amenons nos clients à une plus large conscience de leur façon d’être et à 

renforcer leurs compétences en intégrant de nouvelles pratiques et routines 

personnelles. 

+33 783 56 50 12 

Jean-Albert.Briere@Okane-cg.com 

JEAN-ALBERT BRIERE,  

Chief Development Officer 

Okane Consulting Group 

Integral Professional Coach ® 
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Coaching Développemental 

Supporter les Managers Exécutifs pour 

atteindre un niveau supérieur d’Excellence. 

 

Augmenter les perspectives de projection 

personnelle dans les organisations et 

carrières. 

Dynamique d’Equipe 

Concevoir des solutions collectives pour 

accroître l’esprit d’équipe et collaboratif.  

 

Concevoir et animer des événements 

d’équipe, afin de développer les synergies 

et l’efficience. 

Vision & Mission 

Apporter méthode et énergie dans les 

organisations désirant générer leur propre 

vision et la décliner à un niveau de 

déploiement opérationnel. 

Transformation &  

Gestion du Changement 

Créer, avec l’équipe de management, 

l’environnement de Leadership approprié au 

changement pour permettre le déploiement 

de la vision d’entreprise.  
 

Coaching & Leadership Development Services 



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 

 Dakar - Senegal 

   Shanghai - China 

 

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 
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