
  
→   

Votre contact  
Céline Berne : 04 77 91 16 48 

cberne@istp-entreprises.fr 

Adresse 
ISTP – Campus Industriel  

Rue de Copernic 42100 Saint-Etienne 

Bloc de compétences « piloter la performance au plan 

économique et social » (pour les prises en charge avec 

CPF : bloc de compétences n°2 de la fiche n°14521) 

 

Ce bloc de compétences fait partie de la certification 

de Manager en Stratégie et Développement des 

Organisations délivrée par l’IRUP. 
 

 

Aperçu de notre 

programme 

 
 

Formation collective : une 

boîte à outils complète 

pour piloter un projet : 

(4 jours) 

 

• Gestion de projet 

• Balanced Score Card 

• Excellence 

opérationnelle en 

serious game 

 

Formation en situation de 

travail :  

un accompagnement  

sur-mesure pour mettre en 

œuvre les outils et 

atteindre les résultats 

escomptés (4 jours) 

 

• Validation du projet 

• Création des outils de 

pilotage du projet 

• Diagnostic 

• Co-construction de la 

feuille de route 

• Aide à la mise en œuvre 

• Pérennisation 

• Clôture et suite à donner 

 

Pilotage de la Performance 
Module 4 jours de formation  

+ 4 jours d’accompagnement 

 

Méthode & expertise 
Une formation pragmatique, avec des outils robustes et 

éprouvés alliant les bonnes pratiques de la gestion de 

projet et les principes de l’excellence opérationnelle 

 

 

Prérequis pour l’accès à la 

formation :  
 

Etre titulaire d’un diplôme de 

niveau II ou possibilité de 

Validation des Acquis 

Professionnels (VAP) en guise de 

dispense de titre requis  
 

Tarif  
6800 € HT/personne  

8 jours - Inscription 

nécessaire, places limitées 

Public 
• Managers 

• Chefs de projet 

 

Horaires 
09:00 – 17:30 

Déjeuner compris 
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ARA 

Session 2019 Nos autres formations 

 

 

 

 

 

 

Prochaine promotion : septembre 2019 

(durée 3 mois) 

 

 

 

 

 

 

 

 5S (1 jour) 

 Management Visuel (1 jour) 

 Maintenance 1er niveau (1 jour) 

 Méthodes Agile (1 jour) 

 Pratiques managériales (3 jours) 

 Excellence Opérationnelle (2 jours) 

 
 Transformation digitale vers 

l’Industrie 4.0 (1 jour) 

  

nscription en ligne : www.istp-entreprises.fr 
 

 

Qui sommes-nous ? 

 
Istp-Entreprises est un cabinet conseil Stéphanois au service  
des PME-PMI et ETI de l’industrie et du service 

 Centré sur la recherche de performance  
opérationnelle, sociale et technologique 

 Adossé à l’ISTP, Institut Supérieur des Techniques de la  
Performance 

 Zone d’activité locale, régionale et nationale 
 
 
 

  

 

Vos conseillers  
 
 

 
 

 

Bruno Chavagneux  

 06 18 81 68 60 

bchavagneux@istp-entreprises.fr 
 

 

 

Julien Boyer  

07 60 02 22 55 

jboyer@istp-entreprises.fr 
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