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Ensemble, 
nous traçons la 
voie du succès. 



L'ENGAGEMENT POUR 
LA REUSSITE ! 
Manage Success vous accompagne en vous faisant bénéficier de l'expertise de son 

équipe d'experts. Passionnés par la gestion des ressources humaines, nos consultants 

jouissent d'une longue expérience, acquise au sein de multinationales et de grands 

groupes marocains.  La complémentarité de nos compétences individuelles permet de 

répondre à vos problématiques les plus complexes. 

NOUS ADAPTONS CHACUNE DE NOS ACTIONS RH ET 
REDOUBLONS D'EFFORTS AFIN DE RÉVÉLER TOUT 

LE POTENTIEL DE VOTRE ENTREPRISE 



Le projet de formation que nous 

mettons en place développe les 

thématiques jugées nécessaires. 

Personnalisées ou à la carte, nous 

vous proposons des formats adaptés 

à vos besoins. Manage Success 

reste à l'écoute de vos désirs et vous 

fait bénéficier d'un large réseaux 

de consultants et de formateurs 

spécialisés. 

Découvrez notre catalogue de formation sur 
notre site web : managesuccess.net, rubrique 
Documentation.

FORMATION

MANAGE SUCCESS VOUS 
PROPOSE DES SOLUTIONS 
EFFICACES,EN PHASE AVEC 
VOS OBJECTIFS STRATEGIQUES. 



Grâce à ses formateurs, consultants 

et experts, Manage Success identifie 

et quantifie votre besoin, établit une 

proposition personnalisée répondant 

à vos attentes. Met à votre  disposition 

des solutions RH assurant un service 

continu, de qualité, conformes aux 

règles juridiques et adaptées à votre 

environnement.

 

CONSEIL RH

Implémentation d'une RH

Mise en place d'une stratégie restructuration

Audit social

Droit du travail

Gestion des performances. 

Manage Success Intervient

NOUS METTONS NOTRE SAVOIR-FAIRE À VOTRE SERVICE POUR 

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE ET 

LA PROGRESSION DE VOS COLLABORATEURS



Vous concentrer sur votre cœur de 

métier est essentiel pour l'expansion 

de votre activité. Manage Success vous 

offre la possibilité de baisser votre 

charge interne via l'externalisation – 

totale ou partielle - de votre volet RH. 

OUTSOURCING 
NOTRE CODE DE VALEURS 

Notre service d'outsourcing intègre : 

Écoute 

Rigueur 

Flexibilité 

Confidentialité 

L'externalisation du process de recrutement

HR Business partnering

La gestion de la paie

La gestion administration des ressources humaines

Le SIRH



Les plus grandes histoires de 
succès sont celles de personnes 

qui, ayant reconnu un problème, 
l’ont transformé en une 

opportunité. 

Joseph Sugarman
Président de DelStar Publishing  

Pour un collaborateur, envisager un nouvel avenir 

quand on se sépare de son entreprise n’est pas 

chose évidente. Manage Success accompagne 

vos talents en transformant cette phase délicate 

de la vie professionnelle en réelle opportunité de 

croissance et d'évolution.

Nous prenons en charge vos ressources et mettons 

en place des sessions d'accompagnement 

(Individuelles ou en groupe) via : 

La mise en place d'un plan Marketing professionnel

L'executive coaching

La gestion de la démarche de recherche de l'emploi

L'optimisation du potentiel networking

NOS CLIENTS ET PARTENAIRES 
TEMOIGNENT !

Découvrez ce qu'ils pensent de 
nous en visitant notre site web : 

managesuccess.net 

OUTPLACEMENT 

“



Manage Success a émergé comme étant un cabinet de consulting en Ressources Humaines, 

conçu comme une plateforme spécialisée dans l’accompagnement des moyennes et 

grandes entreprises. Conscient de l'importance du capital humain dans l'expansion des 

entreprises, Manage Success s'est spécialisé dans le conseil RH, l'outplacement, la formation 

et l'outsourcing.

Manage Success participe à l’amélioration des 

environnements de travail de ses partenaires. Nos 

méthodes se situent à la pointe des dernières tendances 

des métiers des ressources humaines. Nous nous 

assurons lors de nos missions à nourrir la réflexion, les 

talents, l’enthousiasme, l’implication, le sentiment 

d’appartenance de vos collaborateurs.

Nos expertises combinées nous ont permis d’avoir un 

regard complet sur  le marché économique Marocain. 

Nous avons eu à gérer divers challenges pour les 

multinationales, grands groupes nationaux et PME.

QUI SOMMES-NOUS ? 

CHOISIR MS ?
managesuccess.net
contact@managesuccess.net

Manage Success 
46 Boulevard Zerktouni
Casablanca


