
2 x 24 Heures au Mans pour piloter votre entreprise.
Une formation managériale unique.

En collaboration 
avec 



Suivez une formation inédite avec CEE Management.

Saviez-vous que Porsche est le constructeur qui détient le record de 
victoires aux 24 Heures du Mans ? Parce que chaque victoire est un 
travail d’équipe, nous vous proposons une formation managériale 
inédite pour vous donner les clés de la performance collective.

Au mythique Porsche Experience Center Le Mans, préparez-vous à 
vivre deux jours inoubliables qui permettront à votre équipe de créer 
du lien, de relever les défis auxquels elle fait face et de prendre une 
nouvelle trajectoire.

Et pour une expérience encore plus riche et instructive, cette 
formation managériale vous propose d’allier des moments de 
formation en salle à des moments partagés sur circuit.

Le premier jour de la formation donne les clés d’une communication 
basée sur la confiance. Des thèmes comme la raison d’être de 
l’équipe, la vision et l’amélioration de la coopération pourront être

abordés. L’après-midi, un exercice réalisé en binôme sur un parcours 
tout terrain permettra de tester votre communication en terre inconnue.

En soirée, vous découvrirez, lors d’une visite conviviale du musée des 
24 Heures du Mans, des histoires incroyables d’équipes qui ont gagné 
la course la plus exigeante du monde. Ce moment privilégié vous 
permettra de découvrir les similitudes entre les valeurs du sport 
automobile et celles de la vie en entreprise. 

Le second jour est dédié à la performance, la responsabilisation et 
le rôle des leaders. Après un temps de formation en salle où nous 
vous donnerons toutes les clés, ce sera à vous de jouer sur piste pour 
tester vos limites : la prise de risque, la vitesse, les slaloms sur piste 
détrempée !

Profitez d’un cadre mythique pour effectuer un virage dans votre 
gestion managériale et dépassez toutes vos attentes.



Programme.
Jour 1 : 
09h00 : Accueil des participants
09h30 : Séquence « Rétroviseur » - Votre diagnostic
11h15 : Séquence « Trajectoire » - Votre ambition
13h00 : Déjeuner
15h00 : Parcours de conduite off-road (1) en binôme +   
                challenge collectif 
16h15 : Débriefing commun
17h00 : Visite privée « Les secrets des équipes victorieuses    
                des 24 Heures » au Musée des 24 Heures du Mans
18h00 : Cocktail de fin de journée

Jour 2 : 
08h30 : Accueil des participants
09h00 : Séquence « Prenez le volant » - Votre plan d’action
10h45 : Séquence « Pôle position » - Votre management
12h15 : Déjeuner
13h30 : Atelier de conduite Slalom
14h30 : Atelier de conduite Kick Plate (2)

15h30 : Baptême de piste sur circuit
16h00 : Débriefing commun et clôture de la formation

(1) off-road = tout-terrain - (2) kick plate = maîtrise de la glisse



Témoignages.

Partageant des valeurs communes, le Porsche Experience Center Le Mans a choisi de s’associer au CEE Management pour vous proposer un stage 
managérial inédit. Profitez d’un aperçu de l’aventure qui vous attend avec les avis de nos clients.

« Le CEE a permis de faire 
éclater ce qui était en 
germe dans l’entreprise. » 

« Nous vous remercions de nous avoir permis d’organiser une 
session de travail pour nos collègues dans votre belle « maison. » 
[…] Les retours de nos équipes sont unanimes, tant sur la qualité 
du déjeuner, que sur les installations du Salon Le Mans. »

« Merci au CEE de nous avoir aidé 
à retrouver l’inspiration. Il y aura 
clairement un après ce séminaire, 
totalement différent de l’avant. »

« Au Porsche Experience Center Le Mans, tout a été parfait du 
début à la fin : les instructeurs, le repas, les véhicules, etc. Bien 
au-delà de ce que j’aurais pu imaginer. […] C’est avec plaisir que  
je vous solliciterai de nouveau pour un futur évènement. »



Contact  
& Réservation.
Pour plus d’informations sur cette expérience 
unique, nous vous invitons à prendre contact 
directement avec notre coach référent : 

Mickael Loeuille 
E-mail : m.loeuille@cee-management.com
Tél : 06 81 25 53 88



Votre prochain rendez-vous sur un site légendaire.
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Lors de votre venue au Porsche Experience  
Center Le Mans, pensez à vous munir de  
votre permis de conduire (original). Celui-ci 
devra être impérativement présenté dès  
votre arrivée.

Afin de préserver la santé et la sécurité  
de chacun, différentes mesures ont été  
mises en place.


