
L’Institut Performance France présente le

VOYAGE ÉCHO-PERSONNEL

DU MANAGER

Conçu exclusivement pour les entreprises en quête 
de performance humaine, le VEP se veut

une proposition unique pour donner aux managers l’occasion de 
travailler sur leurs postures et leurs actes managériaux en lien avec 

leur identité profonde

Les plus grands nous ont fait confiance ! 
Oserez-vous en faire autant ?
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VOS ENJEUX

Nos clients témoignent souvent de leur difficulté à créer de réelles synergies au sein
de leur organisation ou à gérer certaines situations relationnelles.

Leurs managers sont confrontés à des problématiques qui les amènent à choisir des
postures inadéquates, à faire face ou même à générer des situations de stress au
travail, de conflits ou plus simplement de manque de motivation, etc.

Nous vous proposons de traiter à leur racine ces difficultés par un retour aux sources,
aux sens propre et figuré.

Face à tous ces défis, nous avons constaté un manque crucial d’outils spécialisés. En
tant qu’experts de l’intelligence relationnelle, nous avons conçu ce parcours sur-
mesure.

LEURS TÉMOIGNAGES

Un moment unique et merveilleux propice à un travail sur moi et sur mon 
management
— Julien, Manager

Une expérience inoubliable
— Fabrice, Responsable de département

La découverte du lien entre le management et le soi à la fois originale et authentique
— Yves, Directeur

Quel plaisir de se connaître différemment et d’entrevoir les événements sous un angle 
vraiment décalé
— Juliette, Chef de service
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JUSTE ÉPOUSTOUFLANT… !

DES GROUPES DE 6 À 12 PERSONNES

DE 4 À 6 JOURS, UN PROGRAMME SUR MESURE

 Des apports théoriques associés à des mises en situation
 L’occasion unique de traiter et transformer ses difficultés et d’acquérir la 

capacité de les résoudre
 Le partage et l’analyse de points de vue et d’expériences variés
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UN CONTENU HORS 
DU COMMUN

Ouvrir le champ des possibles :

Profiter de ce moment unique 
pour envisager autrement son 
rapport au temps et 
potentialiser son avenir.

Passion, vision, identité :

Trouver ses leviers et sa passion 
pour développer son état 
d’excellence. Reconnaître son 
identité et gagner en lâcher-
prise.
Une autre approche du 
leadership.

Mission, Ambition, Rôle :

Préciser sa mission individuelle 
et collective.
Intégrer Vision, Rôle et Posture 
managériale à mes Ressources 
internes



VOTRE SÉJOUR, ÉQUILIBRE ENTRE
NATURE, RECUEILLEMENT, ACTION ET CONFORT

CÔTÉ PRATIQUE DU VOYAGE :

Trajet :
 Départ : Paris CdG, arrivée Bodø,
 Durée : 4h30
 Bateau de Bodø aux Iles Lofoten (Moskenes)
 Retour : de l’île à Bodø, puis Bodø-Paris

Lieu : 
 Le Fjord de Reine aux sud des îles Lofoten entre Mer et Montagne
 Village de pêcheurs

Logement : 
 Hébergement dans un Rorbu traditionnel, luxueux et authentique
 Chambres individuels
 Repas organisés par notre équipe

Activités :
 Randonnées écho-personnelles
 Vélos

 Apports théoriques au sein du Rorbu construits avant le départ 
avec notre client
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DES JOURNÉES BIEN REMPLIES
DANS UN PROGRAMME STRUCTURÉ

DIAGNOSTIC

 Construction du voyage en fonction du diagnostic et de la 
demande

 Proposition d’une structure du voyage avec ses apports 
pratiques et théoriques

1 - OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES

 Retrouver son état créatif, son âme d’enfance
 Des activités propices
 La posture en lien avec sa Vision

2 - MISE EN ACTION

 Du rêve à la réalité : construire sa réalité managériale
 Des apports théoriques associés à des mises en situation

3 - DÉPLOYER SES RESSOURCES PROFONDES

 Déployer ses ressources au contact de la nature
 De nombreuses activités plaisantes voire exigeantes
 La découverte de Soi, des Autres et d’une intégration favorable

4 - DEBRIEF ET RETOUR SUR LE TERRAIN DES VACHES

 Synthèse, Feedback et retour sur Paris
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VOS ACCOMPAGNANTS

COACH 
PROFESSIONNEL

CERTIFIÉ

THÉRAPEUTE 
SYSTÉMIQUE ET 
STRATÉGIQUE

CONSULTANT ET 
FORMATEUR 

EXPÉRIMENTÉ

MASTER BLACK BELT 
LEAN SIX SIGMA

CRÉATEUR DE 
L’INTELLIGENCE 

PERFORMANCIELLE ©

Stéphane ALBERT-BLANC
Fondateur de l’Institut Performance France

Il accompagne les entreprises dans la mise en place d’une nouvelle performance,
tournée vers l’intelligence relationnelle. Ses interventions prennent la forme de
formations, de mises en pratique, d’accompagnements individualisés ou collectifs ; et
visent la réflexion stratégique, la reconstruction de processus, la mise en place de
nouveaux outils de pilotage et la conduite de changements organisationnels,
relationnels ou de compétences.
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VOS ACCOMPAGNANTS

COACH 
PROFESSIONNEL

CERTIFIÉ

MAÎTRE PRATICIEN 
EN PNL

ORGANISATEUR DE 
VOYAGES AUTOUR DU 

LEADERSHIP 
VISIONNAIRE ET DE 
L’ENTREPRENARIAT 

AUTHENTIQUE

CRÉATEUR DU VOYAGE 
ECHO-PERSONNEL ©

ET VOYAGEURS AU 
LONG COURS

Vincent VINCKIER
Fondateur de Kvayola – Partenaire de l’Institut Performance France

Guide écho-personnel, sa vocation est d’accompagner l’humain pour qu’il puisse
intégrer harmonieusement sa nature profonde à ses actions quotidiennes. Par ses
interventions, il favorise l’alignement entre liberté d’être et performance
managériale. Il intervient en entreprise et pour des particuliers en quête
d’épanouissement personnel et professionnel.

2016 © INSTITUT PERFORMANCE FRANCE



INSTITUT PERFORMANCE FRANCE
SARL au capital de 10 000 euros

SIRET : NANTERRE 752 335 919 00029
Agrément formation : 11 92 19006 92 - N° TVA : FR 32 752 335 919

VOYAGE ECHO-PERSONNEL

Pour 10 participants

Prix hors avion 26 000,00 €HTIN
TR

A

NOS TARIFS ESTIMATIFS

Les prix s’entendent hors prix du voyage aller-retour Paris-Bodø,
pris en charge par l’entreprise.

Le montant estimatif d’un billet aller-retour est de l’ordre de 520 € 

Les prix comprennent le bateau pour rejoindre les îles Lofoten, le logement,
les repas en Rorbu, les activités,

une assurance EuropAssistance multirisque
et l’accompagnement
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Déjà trois équipes nous ont fait confiance en 2016 !



« Le plus grand danger, dans les moments de turbulence, ce n’est 
pas la turbulence ; c’est d’agir avec la logique d’hier. »

Peter Drucker

SIRET
Agrément formation

Adresse
Contacts

Nanterre 752 335 919 00029
1192 19006 92
35 rue de la Rangée 92380 Garches
contact@institut-performance-france.com 
Stéphane Albert-Blanc
06 60 31 97 48

Institut Performance France

SARL au capital de 10 000 euros


