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Un cabinet basé en Gironde mis en avant dans 
l’Express du 4 avril 2012. 

 
 

 

ALLIANCE MANAGEMENT 
Un palmarès éloquent en conduite du changement 
 

Fondatrice d’Alliance Manage-
ment, Marie-Françoise Courtade 
a déjà accompagné 4800 
dirigeants et cadres de façon 
collective ou individuelle. Le 
principal atout de l’équipe 
experte de consultants à ses 
côtés est de donner une 
réponse novatrice et ajustée à 
tout changement. 
 
Un savoir-faire sur mesure 
« La terrible accélération des 
changements, depuis plus de 3 
ans, nous a conduits à 
expérimenter avec nos clients de 
nouvelles approches garantes 
d’efficacité & sérénité », déclare 

M-F. Courtade. 
 
Côté innovations, le succès 
d’Alliance Management repose sur 
le fait d’avoir su transformer 
l’approche « Planifier-Contrôler » 
en « Ressentir-Ajuster ». Un 

pilotage dynamique 
traite les tensions en 
continu : il garantit la 
synchronisation des 
actions et l’ajustement 

opportun des rôles dans 
l’organisation.  
 
« Professionnels de l’ accompa-
gnement sur mesure, nous avons 
systématisé la double approche 
collective ET individuelle. Le collectif 
aligné, organisé et synchronisé est 
renforcé; chacun grandit et s’y 
exprime en personne responsable, 
compétente et motivée », souligne 
M-F. Courtade.  

 
Les raisons de cette réussite bien 
méritée ? Elles sont aussi simples 
qu’efficaces ! Ayant créé des 
supports adaptables d’audit et 
d’évaluation en ligne et s’étant doté 
d’équipements de pointe de réunion 
à distance, Alliance Management 
partage  avec  ses  clients   un  

ciblage précis des besoins 
d’accompagnement et un suivi à 
moindre coût de la réelle mise en 
œuvre des changements.  

 
Les professionnels ne s’y sont pas 
trompés: EADS, Thalès, LaSer, 
Vinci… ainsi que plusieurs PME, 
services de l’état et collectivités 
territoriales ont fait confiance à 
Alliance Management avec succès. 
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CONTACT 

Marie-Françoise COURTADE 
Tél :06 11 86 19 29 
E-mail : contact@alliancemanagement.fr 
Site : www.alliancemanagement.fr 
Siège: 12,allée Alain Gerbault 
33510 Andernos les bains 
 


