
L’Institut Performance France présente le

PPM
PARCOURS DE 

PERFECTIONNEMENT DU

MANAGER

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

une solution efficace et unique 
face aux enjeux managériaux actuels

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.

Ils se retrouvent confrontés à des problématiques qui mettent à mal la performance
de l’entreprise, telles que stress au travail, conflits, résistances au changement,
mauvaise communication, manque de motivation, etc. Nous vous proposons de traiter
ces risques psycho-sociaux à leur racine afin qu’ils n’aient pas l’occasion d’émerger.

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

LEURS TÉMOIGNAGES

J’ai pris conscience que je réfléchissais à l’envers. Ces outils m’apportent 
une aide concrète pour dénouer autrement
— Julie, Responsable RH

Je sais maintenant comment modifier mes réponses et ma posture si
je rencontrais le même problème
— Christian, Directeur de département

Je n’avais jamais réussi à décrypter les processus qui se cachent derrière les mots
ou les émotions. Pourtant… c’est si évident !
— Patrick, Directeur QSE

Ça m’a juste fait du bien de suivre cette formation, et ça m’a ouvert l’esprit 
— Guillaume, Chef de service
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LE PPM… PLUS PERTINENT QU’UN COACHING !

DES GROUPES DE 6 À 8 PERSONNES

8 RENCONTRES MENSUELLES

 Des apports théoriques associés à des mises en situation
 L’occasion unique de traiter 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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NOS SOLUTIONS

Fascinés par les questions de 
performance et de relations 
humaines, nous apportons des 
milieux spécialisés toute la 
connaissance théorique et les 
outils complexes liés.

Notre objectif est de les rendre 
accessibles aux organisations. 
C’est pourquoi nous nous 
dédions à offrir des solutions 
innovantes et pragmatiques 
pour améliorer l’Intelligence 
Performancielle© des 
entreprises.

Nos outils, nos méthodes et 
nos interventions visent à 
créer un impact maximal et 
durable en termes de bien-
être, d’engagement et de 
pérennité.



VOTRE CONSULTANT-FORMATEUR

COACH 
PROFESSIONNEL

CERTIFIÉ

THÉRAPEUTE 
SYSTÉMIQUE ET 
STRATÉGIQUE

CONSULTANT ET 
FORMATEUR 

EXPÉRIMENTÉ

MASTER BLACK BELT 
LEAN SIX SIGMA

CRÉATEUR DE 
L’INTELLIGENCE 
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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.

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 

Parcours de Perfectionnement du Manager (PPM)

Prix par stagiaire 1 750,00 € HT

Nombre de stagiaires 6 à 8

Prix maximum 10 500,00 € HT

3 sessions par an Janvier, Mai, SeptembreIN
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NOS TARIFS
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Plus de 120 managers formés au PMM en 2016 !


