
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

BASSAGAL CONSULTING AFRICA lance le programme de «  COACHING ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL » afin 

de permettre aux professionnels en poste d’être plus efficaces dans l’exécution de leurs fonctions et par conséquent 

accélérer leur carrière. Ce programme est décliné en deux variantes en fonction du public cible comme suit : 

 

  

ACCOMPAGNEMENT AU POSTE 

 

ACCOMPAGNEMENT RH 

PUBLIC 

CIBLE 

 

 Personnes en prise de nouvelles fonctions 

 Personnes rencontrant des difficultés dans 

l’accomplissement de leurs fonctions  

 Personnes voulant se développer afin       

d’avoir de plus grandes responsabilités 

Professionnels de la fonction RH 

OBJECTIFS 

 Se sentir à l’aise et efficace à son poste 

actuel 

 Acquérir les compétences requises pour 

occuper un poste plus important 

 Elaboration du projet professionnel 

 

 Occuper le poste d’une manière efficace 

et se développer dans la fonction 

 Elaboration du projet professionnel 

ACTIVITES 

 Séance individualisée de diagnostic 

 Séances individualisées de coaching (2 

sessions par mois) 

 Conseils téléphoniques ad hoc 

 Séance individualisée de diagnostic 

 Séances individualisées de coaching (2 

sessions par mois) 

 Conseils téléphoniques ad hoc 

 

Contactez-nous pour plus d’informations ou votre inscription au programme. 

Christian MENGUE :         Téléphone : 695 80 26 28      E-Mail :     christian.mengue@bassagal-consulting.com 
 

COACHING 
ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL 

COACHING 
ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL 

PRESENTATION DU COACH 

Expert certifié en Gestion des Ressources 

Humaines, Joseph BASSAGAL justifie d’une 

expérience de 20 ans dans le domaine de la GRH 

tant en cabinet conseil que dans des entreprises 

multinationales au Cameroun et à l’international. 

Au courant de sa carrière, il a occupé les fonctions 

de Directeur des Ressources Humaines de la 

Société Anonyme des Brasseries du Cameroun et 

Filiales et Administrateur Directeur des 

Ressources Humaines de GUINNESS CAMEROUN. 

Il coache des cadres de tous niveaux depuis plus 

de 10 ans. Il est enseignant de management et de 

gestion des ressources humaines dans plusieurs 

institutions de l’enseignement supérieur. 

 

 

 


