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Chapeau aux lauréats des promotions Post
Graduate et Corpo !
Le 18 avril, l’École de management des dirigeants d’Epl organisait sa soirée annuelle de remise des
certiﬁcats des cycles Epl management/HEC en présence de 80 invités : lauréats, partenaires,
professeurs, intervenants et drection d’HEC Executive Education.

Animée par Thierry Durnerin, directeur général de la Fédération des Epl, et présidée par Sylvain
Waserman, vice-président de l’Assemblée nationale et député de la 2e circonscription du Bas-Rhin,
la soirée inter-promotions de l’École de management des dirigeants d’Epl a débuté par la
remise des certiﬁcats aux 30 lauréats du cycle Post Graduate 2018-2019, puis aux 26 lauréats du
cycle Corpo 2019.
Les participants du cycle Post Graduate ont intégré le cursus le 23 octobre 2018 pour 6 modules de
3 jours. Nous saluons leur énergie et leur investissement tout au long de ce cursus. Ils rejoignent leur
Entreprise publique locale avec un atout professionnel de taille, la certiﬁcation Conception et mise
en œuvre de la stratégie dans un contexte de changement, délivrée par HEC Executive Education,
qui leur oﬀre l’opportunité de poursuivre vers un autre diplôme en Mastère spécialisé ou EMBA au
sein d’HEC ou d’une école de commerce de leur choix, grande nouveauté du cursus Epl
management/HEC !
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Durant 2 jours et demi de conférences et exposés, les participants du cycle court ont appréhendé les
modèles à l’œuvre dans le monde aujourd’hui aﬁn de saisir les opportunités de développement au
sein de leur Epl. Le certiﬁcat de formation du programme Corpo, délivré par HEC Executive
Education, leur a été remis à l’issue du cycle.
Bravo à l’ensemble des lauréats pour leur certiﬁcat. Nous les remercions pour leur enthousiasme et
leur souhaitons une belle continuation au sein de leurs Epl !
Nous remercions particulièrement nos partenaires pour leur implication dans les cursus Epl
management/HEC :

Les prochaines dates des cycles Epl Management/HEC :
Post Graduate 2019-2020 : du 15 octobre 2019 au 10 avril 2020 (6 modules de 3 jours) –
Découvrez le programme et inscrivez-vous
Cercle des Nouveaux Dirigeants 2019 : du 2 au 4 décembre 2019 (2 jours) – Programme
disponible en juin 2019
Corpo 2020 : du 7 au 10 avril 2020 (3 jours) – Programme disponible en octobre 2019
Pour plus d’informations : Perrine Gouérec, chargée de mission animation et développement
du réseau
eplmanagement@lesepl.fr
01 53 32 22 28

Téléchargez la plaquette des cycles Epl management/HEC 2019-2020
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À télécharger
Plaquette des cycles Epl management/HEC 2019-2020
Par Perrine GOUEREC
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