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OBM CONSEILS
“Devenir un Entrepreneur,
Dirigeant, Manager…
Compétent. Ça s’apprend !”
Fort d’une expérience et d’une méthodologie éprouvées, la société
OBM Conseils accompagne les entrepreneurs, dirigeants, managers…
à développer leurs potentiels, pour atteindre efficacement et de manière
mesurable, leurs objectifs professionnels et personnels.

L

orsqu’ils lancent leurs propres affaires, les fondateurs et
décideurs ne savent pas qu’ils vont devoir apprendre à
devenir de “véritables” chefs d’entreprise, “un métier à part
entière” rappelle Nadine Vingatamale.
Business Coach intégrée au réseau national “COACH
DAFFAIRES”, la gérante d’OBM Conseils tire profit de la méthodologie développée par Pascale Joly, conférencière, Business
Coach réputée et Auteure de la collection d’ouvrage à succès
“Tu te lèves et tu décides!”, pour permettre aux entrepreneurs,
dirigeants et managers d’atteindre leurs objectifs : “en termes
de chiffre d’affaires et de rentabilité, c’est ce qu’attendent généralement ceux qui font appel à moi” confirme Nadine Vingatamale, dont la mission va s’étendre de l’aide à la définition des
objectifs jusqu’à l’accompagnement de leur
mise en application au sein
de l’entreprise.
“Pour simplifier, on peut
dire que mon rôle consiste
à améliorer la qualité de vie
du chef d’entreprise. Cette
amélioration
passe
par
l’augmentation des revenus,
mais aussi par la mise en
place de méthodes organisationnelles destinées à offrir
aux entrepreneurs de se dégager du temps pour développer d’autres projets ou en
consacrer davantage à leur
famille, à leur loisirs”.
Des Entrepreneurs formés
par l’une des leurs

À la création de sa société OBM
Conseils en 2014, Nadine Vingatamale
développe une activité d’externalisation de la gestion administrative des
entreprises. Amenée à rencontrer
“des clients ambitieux”, l’entrepreneure se met en quête d’une formation qui, en même temps que de lui
permettre de devenir elle-même
une véritable chef d’entreprise,
l’autorise à accompagner chaque
dirigeant à également réussir sa
vie d’entrepreneur. Riche d’une
solide expérience de terrain et de
compétences méthodologiques validées
par le réseau COACHDAFFAIRES, Nadine Vingatamale
développe une offre d’accompagnement personnalisée, en
direction de dirigeants désireux d’optimiser les modèles appliqués à leurs systèmes de ventes, de marketing, de management…
Un programme de formation qu’elle décline sous la forme
d’ateliers de 1/2 à 1 journée, à l’issue desquels chaque par-

ticipant repart avec la chose
créée : agenda dans le cadre
du workshop “Time Academy”,
plan d’action dans le cadre de
l’atelier “Définir ses objectifs et
construire son plan d’action”.
Le cabinet OBM conseils procède également à la mise en
place d’accompagnements sur
du long terme. Ainsi, le proNadine Vingatamale.
gramme “Business Academy”
offre-t-il à ses participants de
suivre, à leur rythme et de manière individuelle ou collective,
12 modules dédiés à l’acquisition des compétences
entrepreneuriales nécessaires au développement
d’une société.
Une expertise qui s’exporte
Fort de quatre années de succès
à La Réunion, la société OBM Conseils
finalise actuellement
son implantation à
l’île Maurice où elle
proposera, dès le mois
d’octobre de cette année, des prestations
d’externalisation
de
gestion
administrative avant d’étendre
son offre de service et
proposer ses premières
offres de découverte du
business coaching dès
2019. Outre réponde aux
problématiques rencontrées sur ce nouveau
marché, l’ambi- tion de la cheffe d’entreprise est de contribuer à faire évoluer la vision
(aujourd’hui dépassée) du dirigeant dévoué
corps et âme à son entreprise : “Aujourd’hui, le
rôle du Business Coach, c’est justement d’apprendre aux dirigeants à travailler SUR leur
entreprise”
entreprise et non plus DANS leur entreprise”.
Une entreprise étant, selon la définition de la
Business Coach: “une activité commerciale rentable, mais aussi capable de fonctionner sans son
patron”
patron”.
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