
Productivité professionnelle.
Leadership de croissance.

Leur succès,
c’est aussi notre succès

Productivité professionnelle
Vous voulez être plus efficace, accroître votre productivité et celle de votre équipe,  
apprendre à mieux déléguer, mieux gérer votre temps… votre vie.

Leadership de croissance
Vous voulez développer votre leadership et celui de vos gestionnaires,  
augmenter les performances de l’entreprise, obtenir plus de succès en affaires.

Vision d’affaires PME
Vous avez un projet d’expansion, vous voulez obtenir du financement  
ou une subvention, préparer des prévisions financières, et un plan d’affaires.



Notre approche
manzio vous accompagne dans un parcours 
professionnel vers le succès propulsé par  
le changement durable dont l’humain est  
l’acteur principal.

L’humain au cœur  
de la démarche
Le succès est un concept bien générique dont la définition 
appartient à chaque entrepreneur. manzio vous élève  
au niveau supérieur, celui qui représente pour vous le  
succès. Notre approche est donc personnalisée, basée 
sur l’écoute, le respect, la confiance et l’engagement.

Au cœur de la démarche, vous êtes acteur…  
jamais spectateur.

Les comportements  
comme leviers
Le changement durable s’obtient par la modification, tout 
aussi durable, des comportements des personnes. C’est 
pourquoi nous considérons que les comportements sont 
les leviers du succès.

Lorsque les actions suivent les paroles, nous obtenons  
de véritables indicateurs de succès.

La méthode 
comme cadre d’action
Bien que chaque entreprise que nous accompagnons 
teinte notre accompagnement, la méthodologie de travail 
de manzio est structurée, documentée et organisée pour 
générer des résultats concrets et mesurables.

Nous détenons également une licence de LMI Canada  
et nous utilisons dans nos accompagnements les outils 
qui témoignent de leur grande réputation.

Le pas à pas  
comme rythme
manzio c’est un processus continu. Un pas-à-pas parsemé 
de pauses actives, de réflexions, d’introspection et de 
prises de décisions. C’est ce que nous appelons la pause 
changement.

Dans tout ce pas-à-pas, les résultats sont directement 
proportionnels à l’implication des personnes.

DÉCOUVREZ NOS solutions d’accompagnement VERS LE SUCCÈS



Ce que vous avez à gagner

• Gain en temps grâce à une vision claire et précise des 
orientations de l’entreprise

• Documents de base pour la prise de décision à votre image
•  Identification d’opportunités d’affaires 
•  Évaluation de l’entreprise par rapport à son évolution  

dans son marché
•  Élaboration de plans d’action

Un processus en 9 étapes pour optimiser  
vos chances de succès pour votre croissance 
d’entreprise

• Rencontre d’introduction avec nos experts
• Rédaction du plan d’affaires
• Suivi (acceptation par le client)
• Élaboration des prévisions financières
• Suivi (acceptation par le client)
• Établissement d’une stratégie de recherche de 

financement et accompagnement pour votre projet 
d’affaires

• Établissement d’un plan d’action avec accompagnement 
pour s’assurer de sa réalisation

• Recherche de financement en collaboration avec le client
• Suivi des résultats financiers (mensuel/trimestriel) avec 

analyse des états financiers

Vision 
d’affaires PME

Notre garantie
Nous vous offrons des livrables qui vous permettront  
de réussir en affaires tout en favorisant votre 
croissance :
• Plan d’affaires rédigé par nos experts
• Prévisions financières reconnues par  

vos partenaires financiers
• Plan stratégique de financement  

pour votre projet d’affaires
• Suivi du plan d’action selon vos besoins
• Suivi des états financiers (mensuel/trimestriel)

manzio.ca

Productivité professionnelle.
Leadership de croissance.

Vous avez des projets d’expansion, vous voulez obtenir du 
financement ou une subvention, augmenter la rentabilité 
de votre entreprise, préparer des prévisions financières, 
élaborer votre plan d’affaires, vous doter d’outils pour 
améliorer la gestion de votre entreprise, vous aimeriez  
ne plus être seul au sommet de votre entreprise…

L’accompagnement en vision d’affaires PME est pour vous.

«  La réussite de votre projet d’affaires 
sera à la hauteur de votre engagement 
et de notre accompagnement  »
 Frédéric Leblanc, pdg de manzio



Ce que vous avez à gagner

• Amélioration de la  gestion du temps et des priorités
• Outils et méthodes pour mesurer votre productivité  

afin de l’améliorer
• Optimisation  des communications
• Développement de l’autonomie de vos collaborateurs  

grâce à la délégation
• Augmentation de la productivité de l’équipe

La dynamique de la productivité personnelle

Un processus permettant des résultats mesurables  
et un retour sur investissement de 3 à 10 fois

• Établissement de votre profil de personnalité
• Élaboration d’objectifs pour chacun des participants
• Introduction aux concepts de la Dynamique de la 

productivité personnelle et distribution du matériel 
permettant une expérience multisensorielle

• Séance sur les objectifs : en route vers l’établissement  
d’un tableau de bord

• Tenue de 6 séances interactives et 2 séances 
récapitulatives pour l’optimisation des résultats

• Graduation et remise des certificats pour célébrer  
les réussites de chaque participant

Productivité 
professionnelle

Des résultats concrets
• Des gains de temps de 15 à 20% par semaine
• Augmentation des ventes de l’entreprise
• Équilibre travail/famille/vie personnelle
• Atteinte de vos objectifs personnels  

et professionnels

manzio.ca

Productivité professionnelle.
Leadership de croissance.

Vous voulez accroître votre productivité et celle de votre équipe, passer 
plus de temps en famille, travailler de moins longues heures chaque jour, 
consacrer votre temps à des tâches plus profitables, atteindre de meilleurs 
résultats, apprendre à mieux déléguer, mieux gérer votre temps… votre vie…

L’accompagnement en productivité professionnelle est la solution 
pour vous. Ce service vous est offert grâce au programme de la 
Dynamique de la productivité personnelle de LMI Canada.

LES OBJECTIFS NON ÉCRITS 
SONT COMPLÉTÉS DANS 
SEULEMENT 22 % DES CAS. 

CEUX QUI ACCOMPAGNENT 
LEURS OBJECTIFS ÉCRITS 
PAR DES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE RÉUSSISSENT 
DANS 82 % DES CAS.

LES OBJECTIFS ÉCRITS 
SONT COMPLÉTÉS DANS 
62 % DES CAS.

Les objectifs non écrits sont complétés 
dans seulement 22% des cas.

Les objectifs écrits sont complétés 
dans 62% des cas.

Ceux qui accompagnent leurs 
objectifs écrits par des indicateurs 
de performances réussissent dans 
82% des cas.

22%

62%

82%



Ce que vous avez à gagner

• Vision claire de votre itinéraire et de  vos objectifs
• Mission franche 
• Confiance à l’égard de vos réalisations  
• Persévérance accrue
• Responsabilité personnelle amplifiée envers vos 

engagements
•  Éveil de vos passions 

Leadership personnel efficace

Un processus permettant des résultats mesurables 
et un rendement sur votre investissement

• Établissement des objectifs de l’accompagnement
• Soutien sur le terrain de l’accompagnateur LMI
• Utilisation du matériel pédagogique  

pour un apprentissage multisensoriel
• Tenue de 15 séances interactives
• Présentation par les participants des résultats obtenus  

et des réalisations lors d’une rencontre de graduation

Leadership 
de croissance

Des résultats concrets
• Vie équilibrée
• Communication améliorée

manzio.ca

Productivité professionnelle.
Leadership de croissance.

Vous voulez développer votre leadership personnel et celui de vos gestionnaires  
et employés clés, augmenter les performances globales de l’entreprise, obtenir plus 
de succès en affaires, avoir confiance en vos processus de prise de décisions…

L’accompagnement en leadership de croissance est la solution pour vous. Ce service 
vous est offert grâce au programme de Leadership personnel efficace de LMI Canada.



Ce que vous avez à gagner

• Confiance en vos moyens
• Développement d’une mission organisationnelle claire 
• Méthodes de motivations efficaces
• Optimisation des talents de vos équipes 
• Critères de succès pour une équipe gagnante
• Leadership accru
• Capacité plus grande à résoudre les problèmes  

de résistance au changement

Leadership mobilisateur

Un processus qui favorise le développement  
du leadership au sein de votre organisation

•  Établissement des objectifs de l’accompagnement
• Le coach LMI encourage le participant et le guide dans la 

mise en pratique de ses apprentissages
• La gamme de documents d’accompagnement permet  

un apprentissage multisensoriel
• Tenue de 10 séances interactives
• Présentation par les participants des résultats obtenus  

et des réalisations lors d’une rencontre de graduation

Leadership 
de croissance

Des résultats concrets
• Équipes de travail efficaces
• Employés motivés 
• Environnement de travail stimulant et propice  

au développement du potentiel de chacun

manzio.ca

Productivité professionnelle.
Leadership de croissance.

Vous voulez développer votre leadership mobilisateur et celui de vos gestionnaires 
et employés clés, augmenter les performances globales de l’entreprise, obtenir plus 
de succès en affaires, avoir confiance en vos processus de prise de décisions…

L’accompagnement en leadership de croissance est la solution pour vous. Ce service 
vous est offert grâce au programme de Leadership mobilisateur de LMI Canada.
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