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Collaboration entre Porsche France et CEE-Management à destination des entreprises 

 
Une formation managériale unique au Porsche Experience Center Le Mans  

Le Mans. Le Porsche Experience Center Le Mans (PECLM), haut lieu de passion et d’expérience 

pour la marque Porsche en France, lance en collaboration avec CEE-Management une nouvelle 

formation managériale exclusive dédiée aux entreprises.  

 

 
Porsche Experience Center Le Mans, écrin d’une nouvelle formation managériale exclusive. ©Anthony Favennec 

 

Le PECLM met déjà à disposition des entreprises ses locaux et ses infrastructures afin de les 

accompagner dans l’organisation de séminaires et d’ateliers team building sur mesure. 

Aujourd’hui, cet écrin unique en France pour la marque Porsche a développé une offre exclusive 
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à destination des managers et de leurs équipes. Pour ce faire, le PECLM s’est associé à CEE-

Management, un organisme fort de près de 50 années d’expérience dans la formation et 

l’accompagnement d’équipes de dirigeants et de managers à travers le monde.  

 

Deux jours de formation dans un univers exclusif 

Un programme défini sur 2 jours, alliant de manière ludique une formation théorique en salle et 

des exercices sur circuit prônant le dépassement de soi et le travail d’équipe, permettront aux 

participants d’appréhender le management d’un œil nouveau. Au cours de cette formation, des 

thématiques clés telles que la communication en équipe et le Parler Vrai, la coopération, la 

confiance, la performance, la responsabilisation ou encore le leadership seront abordées.  

 

 
Entre formation théorique en salle… © Anthony Favennec 

 

 

Puisque chaque équipe managériale est unique, les sessions sont animées par des formateurs 

certifiés qui prennent contact avec les participants en amont de la formation pour comprendre 
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leurs enjeux et adapter le programme en conséquence. Le but étant de faire vivre une formation 

sur mesure, en lien avec les objectifs et l’actualité de chaque entreprise. 

 

…et ateliers ludiques sur piste. ©Anthony Favennec 
 

 

Pour plus d’informations ou pour réserver une session, rendez-vous sur le site du Porsche 

Experience Center Le Mans, rubrique « Evénements et séminaires ».  

 

https://porsche-experience-center.fr/formation-pilotage-entreprise
https://porsche-experience-center.fr/formation-pilotage-entreprise

