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ENSEMBLE, DÉVELOPPONS
Vos compétencesVos compétences

Suivez-nous sur :

https://www.linkedin.com/company/11145926/admin/
https://www.facebook.com/brainmanagementmaroc/
http://www.brainman.ma/


Une entreprise au service de
votre performance. 

QUI SOMMES NOUS ?

Créé en 2006 Brain Management est une entreprise
au service des salariés, des demandeurs d’emploi et
des entreprises qui souhaitent, par le renforcement
de leurs compétences, améliorer leur performance
et pérenniser leur savoir-faire. 

Accompagnement, conseil et formation
constituent les points clés de la gamme
que nous vous proposons via des
dispositifs de formation flexibles et à
l’écoute. 



NOTRE FORCE

Plus qu'un cabinet de formation, Brain

Management est un Lieu de transformation !

Nous justifions d’une expérience approfondie

dans le domaine de la gestion des talents; ayant

une connaissance parfaite du monde de

l’entreprise et des implications de notre

expertise dans votre quotidien professionnel. 

NOS ATOUTS
Réactivité, Proximité et Discrétion
Nous vous garantissons la confidentialité
de votre formation et de son contenu.

Nous sommes réactifs et à l’écoute de vos
besoins.

Notre flexibilité nous permet de répondre
rapidement à votre demande et de mettre
en œuvre la réponse adaptée. 

NOTRE OBJECTIF
Booster votre performance et
vous apporter autonomie. 

" Si tu donnes un poisson à un homme,
il mangera un jour. Si tu lui apprends à

pêcher, il mangera toujours. "



DES SOLUTIONS SUR-MESURE
ET ADAPTÉES À VOS ATTENTES

Formations sur mesure, parcours personnalisés,

e-learning, séminaires inter-entreprises,

journées d’actualités, coaching individuel et

collectif : nous innovons en permanence pour

vous présenter la réponse formation qui vous

convient le mieux !

Aussi, pour vos projets d’entreprise à enjeux

stratégiques, notre équipe de conseillers est à

votre disposition, afin de construire avec vous

une solution formation 100 % personnalisée.

DES CONSULTANTS EXPERTS
À VOTRE SERVICE

Nos consultants marocains et internationaux sont des experts chevronnés, sélectionnés pour leur

palmarès tant académique que professionnel, leur expertise métier ainsi que leurs compétences

andragogiques. Choisis à l’issue d’une démarche très rigoureuse, ils s’impliquent

personnellement dans la conception et l’actualisation des formations qu’ils animent pour vous

présenter en permanence une réponse formation ajustée et à jour, qui tient compte de votre

contexte professionnel de même que de la culture de votre entreprise.



NOS DOMAINES D'EXPERTISE
Nous accompagnons les entreprises dans plusieurs domaines :

Banque
Assurance

Achats Logistique, Transport,
Supplychain

B.T.P

Comptabilité
Finance

Marketing &
Communication

Santé & sécurité
au travail

Commercial
& vente

Système
d'information

RSE

Management
stratégique

Bureautique et 
outils collaboratifs

contrôle de
gestion et audit

Droit et métiers
juridiques

Ressources
Humaines

Efficacité
professionnelle
et personnelle

Marches publics 
 Secteurs public

Automobile 



LA MÉTHODE BRAIN
MANAGEMENT

Des rencontres avec des
professionnels du même secteur pour
un partage d'expérience réussie.

Une maitrise des techniques de
transfert de savoir et de savoir
faire qui ont fait leurs preuves.

Des Supports de formation
contenant une documentation
complète et appropriée.

Des Outils d’évaluation au service
de votre performance

Des Ateliers participatifs adaptés
au contexte de votre structure qui
privilégient un échange interactif.

Des formats qui mettent l’accent sur  
des mises en situation
professionnelles et des jeux de rôles.

Nous privilégions des méthodes andragogiques  
favorisant une appropriation pratique, rapide
et ludique des compétences opérationnelles.



POURQUOI NOUS CONFIER
VOTRE PLAN DE FORMATION ?

Nous vous formulons une offre basée sur un
engagement qui favorise la réussite de vos projets.

Un engagement axé sur votre réussite

Avec Brain Management, vous bénéficierez
des propositions sur-mesure conçues et
adaptées à vos problématiques.

Un accompagnement ajusté

Nous mettons en avant un système d’évaluation
adapté, afin d'estimer l’efficacité de nos actions
de formation et d'assurer l’amélioration de la
productivité de vos collaborateurs.

Une évaluation visant à améliorer
votre productivité

Notre équipe s’occupe de la gestion et de la
mise en oeuvre de votre plan de formation.

Un service logistique efficace

https://www.timlogsolutions.com/formation-5/#
https://www.timlogsolutions.com/formation-5/#
https://www.timlogsolutions.com/formation-5/#
https://www.timlogsolutions.com/formation-5/#


Actons notre
partenariat



RÉFÉRENCES
NOS

Parce que le s grands pro jet s
ne se réus s i s s ent jamai s seul !





www.brainman.ma

Recrutement, Intérim, Formation & Conseil RH

Tél: +212 (0) 522 98 77 40
Fax: +212 (0) 522 98 85 06
E-mail: info@brainman.ma

Siège social: 63 Bd Anfa, angle rue washington résidence
Al-Said 7ème Etg - Casablanca - MAROC

Suivez-nous sur :

ENSEMBLE, POUR LA RÉUSSITE DE

Votre projet formation !Votre projet formation !
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