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Kinshasa, le 04/07/2022 

N/Réf : 051/AG/DG/07/2022 

Objet : Invitation à participer au Leadership Workshop du 18 AU 22 

Octobre 2022 au Pullman Hôtel de Kinshasa 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce jointe : 

 Conditions générales 

 CV du formateur-coach 

 

Mesdames/Messieurs, 

Ascension Groupe RDC est une entreprise dont les activités sont axées sur 

l’organisation des séminaires, conférences et des formations professionnelles 

dédiés aux hauts fonctionnaires, hauts cadres et cadres des institutions 

publique et privée. Elle crée l’interaction entre les participants en vue de faire 

acquérir des compétences supplémentaires.  

Ascension Groupe RDC compte comme partenaires des institutions 

européennes et africaines de haute facture. 

 

Dans le cadre de son CEO leadership programme, elle organise en 

collaboration avec  le Cabinet de Coaching COHELIANCE basé en France et 

l’Executive Development Centre du Groupe Youmann Consulting Côte 

d’Ivoire, le Workshop CPM : Coaching Poker Management.   

 

Aux Directeurs Généraux de : 

ANADEC  

ANAPEX 

CANAL+ 

MAERSK  

MARSAVCO 

PHC 

A Kinshasa 

A Monsieur le 

Directeur 

Général de la  

DGDA 

À 

Kinshasa/Gomb

e 
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Ces travaux  se tiendront au PULLMAN-KINSHASA, couvrant la période du 18 au 

22 octobre 2022. 

Le Coaching-formation poker management est un Serious Game conçu pour 

préparer le Dirigeant à la prise de risque, à la maitrise des enjeux et à la prise 

d’une décision difficile.  

Il s’agit d’un jeu du poker dans sa version Texas Hold’em, qui met autour d’une 

table, huit (8) dirigeants des institutions et un formateur coach professionnel 

certifié, durant 2 jours et dans une confidentialité totale.  

 

Il n’est pas nécessaire de savoir jouer au poker pour prendre part à ce 

Workshop.  

 

Le jeu du poker est une formidable métaphore de la vie professionnelle et 

politique.  

Autour d’une véritable table de Poker, un coach professionnel propose 

d’explorer les stratégies et les comportements de manager, fait émerger ses 

ressources et ses freins cachés, l’accompagne à expérimenter de nouvelles 

stratégies, de nouveaux comportements.  

 

L'originalité de ce concept consiste à introduire, lors du jeu, des techniques de 

coaching au service des acteurs de l’organisation.  

Le CPM, Coaching Poker Management©, concept créé par Coheliance, fait 

intervenir tout au long de la partie un coach professionnel spécialiste des 

enjeux d’organisation et de management.  

 

La puissance de la méthode réside dans la mise en action des personnes lors 

du jeu : cette mise en action favorise l’émergence des comportements liés à 

la personnalité des participants.  

  

Nous nous réjouissons donc de vous inviter à prendre part à ce programme de 

très haut niveau, qui verra la participation exclusive des Dirigeants d’entreprises 

et d’institutions publiques de la RDC.  

 

Cette formation conçue par les experts de Coheliance France qui seront 

présents à Kinshasa, a été approuvée pendant plusieurs années auprès de 

Dirigeants d’entreprises en Europe et en Afrique. 
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En cas d’empêchements, vos collaborateurs ayant une action importante à 

exercer au sein de votre Institution pourraient y prendre part. 

 

Cible : Directeurs Généraux ou Administrateurs Directeurs Généraux des 

Institutions publique et privée, DGA OU ADGA des Institutions publique et 

privée. 

Il sera organisé en marge du workshop, une partie golf avec un parcours de 18 

trous pour les amateurs et une journée d’initiation pour les joueurs débutants le 

22 Octobre puis un cocktail qui visera à un créer une synergie solide entre 

dirigeants congolais. 

 

Convaincus  de l’intérêt que vous attacherez à ce programme qui a connu un 

succès avec les dirigeants des entreprises publique et privée de France, du 

Sénégal, de Côte d’Ivoire, de l’ile Maurice, de Madagascar, etc. 

 

Nos  équipes se tiennent à votre entière disposition pour un service sur mesure 

afin d’enregistrer votre participation. 

 

Nous vous prions de croire, Mesdames/Messieurs les Directeurs Généraux, 

l’expression de notre considération distinguée. 

 

NB : Les inscriptions sont ouvertes dès la réception de cette l’invitation. 

Cependant, la date limite du paiement est fixée au plus tard le 17 SEPTEMBRE 

2022    

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Olivier GOGA 

Directeur Général 

Ascension Groupe RDC 

Tél : +243 89 87 53 759 
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GRILLE TARIFAIRE DES FORMATIONS OFFERTES 

 

FORMULE  2480 EUROS OU L’EQUIVALENT EN DOLLARS 

Elle comprend : 

 Inscription à la formation 

 Participation au workshop de 2 jours  

 Restauration – pauses café et déjeuner pendant les 2 jours, à savoir le 18 

et 19 octobre ou du 20 au 21 octobre 2022 

 Parcours de Golf ou initiation le 22 octobre 2022 à 10h00 

 

 

DATES PROGRAMMES 

Le 18/10/2022 dès 10h00 

Première Formation :  

 10h30-13h/ 1ère séance 

 13h-14h/ pause déjeuner 

(buffet pullman) 

 14h-16h/ 2ème séance 

 16h30-17h/ pause-café et 

clôture du poker management 

 

Le 19/10/2022 Deuxième Formation 

Le 20/10/2022 Première Formation 

Le 21/10/2022 Deuxième Formation 

Le 22/10/2020 

GOLF-NETWORKING ENTRE  

DIRIGEANTS ET DEJEUNER : 

 10h-12h/ Golf  

 12h-14h/ déjeuner et 

networking entre dirigeants des 

institutions publique et privée 
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