
La Puissance
des Leaders

Passer  au niveau supérieur



Tout au long de mon parcours de Manager, de consultant et de
formateur/coach, j’ai constaté un désir croissant chez les Dirigeants,

les Managers : celui de donner du sens à leur métier.
 

Convaincu que les dirigeants et les  managers peuvent contribuer à un
futur épanouissant pour les Hommes, j’ai 

co-créé des parcours d'accompagnement  pour faire émerger en
chacun d'entres nous notre pouvoir authentique pour apporter la

transformation que vous désirez voir dans votre vie.
 

Au-delà des piliers du management, nos programmes apportent une
véritable expérience pour faire émerger le leader qui sommeille en

chacun d'entres nous. Nos formules hybrides viennent répondre à des
méthodes précises (processus, techniques d'accompagnement, outils
en psychologie, coaching, thérapeutiques...) pour permettre d'évoluer

et ainsi faire grandir ses équipes et son organisation.
 

La profondeur est la première valeur qui nous anime. C’est un
engagement qui mobilise sens et rigueur pour livrer l’excellence

opérationnelle
 

David Léger
Fondateur.

Project





La mobilité professionnelle implique un
changement de poste, de profession ou de
lieu d’exercice . Cette mobilité du travail
est à l ’ initiative soit du salarié, soit de
l’entreprise. Les raisons du changement
pour les salariés sont liées à l ’envie
d’évoluer ou d’embrasser une nouvelle
carrière. Pour les entreprises, la mise en
mobilité des collaborateurs est d’ordre
structurel, économique ou stratégique.

M K C O M P É T E N C E S ,  C ' E S T  A U S S I  U N  R É S E A U  D E
P A R T E N A I R E S

Le coaching professionnel est un
accompagnement professionnel d’une
personne ou d’une équipe. Il sert à
l’avancement tout en servant les intérêts de
l’entreprise. Une séance de coaching peut
prendre place en général au sein de
l’entreprise mais peut également avoir lieu
dans l ’atelier du coach comme chez nous.

COACHING
PROFESS IONNEL

Interlocuteur privilégié du réseau Phineo,
notre partenariat permet de vous
accompagner à double titre. D'une part, je
vous apporte une réponse à une
problématique macro, je construis le
parcours le plus adapté à votre besoin en
fonction des financements possibles et
Phineo met à votre disposition un
formateur reconnu dans son domaine
d'activité. 

FORMATION
PROFESS IONNEL

MOBIL ITÉ
PROFESS IONNELLE

Votre
nouvelle vie

commence ici

https://www.mentorys.fr/




POURQUOI NOUS,LE FAISONS

Aujourd’hui une grande partie des entreprises font appel à des centres de formation pour bâtir leur stratégie en
développement des compétences. Cependant, des contraintes récurrentes peuvent émerger pour ces clients.
En effet, des coûts de prestation onéreux, la multiplication des interlocuteurs et des délais accrus d'intervention
peuvent dégrader la relation voir y mettre un terme.
 
Une offre de service complète :
Fort de ce constat, MKCompétences a décidé de devenir partenaire de Phineo (Centre de formation innovant)
et Ergone (Une méthode d'accompagnement efficace en mobilité professionnelle) afin de vous proposer une
offre de services complète pour vous accompagner dans votre stratégie en développement des compétences.
 
Pourquoi faire appel à nous ?
Nos compétences sont complémentaires et vous permettent d’avoir le meilleur de la formation, du coaching &
de la mobilité professionnelle, tout en intégrant l'optimisation de vos  financements. Notre fonctionnement
structurel et nos prestations vous permettent de vous apporter un service de proximité pour développer vos
compétences internes et assurer le développement de votre entreprise.
Notre flexibilité et le nombre d’interlocuteurs réduit, vous garantissent des délais d'intervention rapides et
efficaces.
Enfin, notre échelle à taille humaine génère rapidement une relation de confiance avec vous.

Les raisons sont simples : Vous assurez un service complet & de qualité.

NOUS
AIMERIONS

RENDRE LE

MONDE

MEILLEUR.

Parce que le monde de l’entreprise est
complexe et vos besoins souvent

spécifiques, nous étudions avec vous une
offre sur mesure, adaptée à vos attentes et

pouvant regrouper tout ou partie de nos
prestations



06 98 24 89 96

david.leger@mkcompetences.com

Contactez-moi

https://calendly.com/mkcompetences/30min
mailto:david.leger@mkcompetences.com
https://www.mkcompetences.com/

