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Institut Européen pour la Performance  
par le Management et le Sport 

 
Objet de l’I.E.P.M.S. 

L’I.E.P.M.S. est une association dont l’objet est: 

 L’apport d’une double expertise professionnelle pour 
créer le lien de la performance entre les Entreprises, les 
Sportifs et les Institutions (publiques et privées) 

 La création d’une task force de professionnels pour 
alimenter un réseau européen d’intervenants en forma-
tion au management du capital humain et à la synergie 
d’équipes 

 Une opportunité d’échanges permanents et mutuels 
des meilleures pratiques sportives et de management 
pour accroître la performance  individuelle et collective, 
notamment à l’occasion de l’Université annuelle.  

15, rue Colbert 

33000 Bordeaux 
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www.iepms.com 
 

Un réseau de 
professionnels à votre 
service 



A qui s’adresse 
l’IEPMS  

Aux entreprises qui veulent 
implanter au sein de leurs 
équipes les valeurs du sport, 
en proposant des solutions 
management ( motivation, 
communication, cohésion, 
dynamique d’équipe,…) 

Aux sportifs , en leur propo-
sant des solutions pour opti-
miser leurs performances 
(préparation mentale, com-
munication, confiance en 
soi,...) 

Aux Institutions sportives, 
publiques ou privées, en leur 
proposant des solutions en 
matière d’organisation hu-
maine et structurelle, par 
une valorisation des échan-
ges pluridisciplinaires. 

Un réseau de compétences au service de la 
performance individuelle et collective 

Domaines de compétences 
et champs d’intervention 

Coaching 

 Coaching de dirigeants 

 Préparation mentale, 

 Gestion des émotions 

 Développement de la confiance en 
soi 

 Aide à la définition d’objectifs et à 
la mise en œuvre d’une stratégie 
de réussite 

 Concilier projet sportif et projet 
d’intégration à la vie profession-
nelle 

 Coaching d’équipes 

Formation 

 Fondamentaux du management 

 Développer son leadership 

 Devenir un manager coach 

 Etre sportif professionnel: du rêve 
à la réalité (formation pour les jeunes 
en pôles) 

 Management d’équipes 

 Techniques de communication 

 Organisation personnelle et ges-
tion du temps 

Conseil 

 Conseil en conduite du changement 

 Ingénierie et animation de formation 

 Conseil en implantation de valeurs 

 Organisation de séminaires inté-
grant l’expérience et le témoignage 
de sportifs de haut niveau 

 Conseil à la formation et à l’intégra-
tion de sportifs en activité 

Des professionnels  
accrédités et certifiés 
 
Belbin 
Hoffmann 
Heartmath 
Process com’ 
Carte du mental 
Success insight 
Golden 
Stratégie de réussite 
... 
OPQCM  
Société française de coaching 


