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Post Graduate 2019-2020 : un atout majeur
pour votre réussite professionnelle
Ouvert à tous les dirigeants et cadres d’Entreprises publiques locales françaises, le cycle Post
Graduate vise à approfondir ses compétences en management et apporte une vision globale de
l’entreprise aﬁn de relever les déﬁs de demain. Découvrez le programme et inscrivez-vous !

Ce cursus certiﬁant de très haut niveau permet d’acquérir une maîtrise approfondie dans les
disciplines :
de la ﬁnance
du management
du marketing
de la gouvernance d’entreprise
et des sciences humaines et sociales
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Nouveauté 2019
La certiﬁcation Conception et mise en œuvre de la stratégie dans un contexte de changement,
délivrée par HEC Executive Education, ouvre droit à des acquis sous forme de crédits ECTS
(European Credits Transfer System).
Vous aurez ainsi l’opportunité de poursuivre vers un autre diplôme en Mastère spécialisé ou EMBA*
au sein d’HEC ou de l’école de commerce de votre choix.
Le cycle long s’articule en 6 modules de 3 jours axés sur les fondamentaux essentiels aux
dirigeants:
Module 1 : mardi 15 au vendredi 18 octobre 2019
Modules 2 & 3 : dimanche 1er au vendredi 6 décembre 2019
Module 4 : du mardi 28 au vendredi 31 janvier 2020
Module 5 : du mardi 3 au vendredi 6 mars 2020
Module 6 : du mardi 7 au vendredi 10 avril 2020
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Intégrez le Post Graduate et prenez de la hauteur !
Découvrez le programme et inscrivez-vous
Ce programme est éligible au ﬁnancement OPCA.
Pour toute demande d’informations, contactez Perrine Gouérec, chargée de mission animation et
développement du réseau :
eplmanagement@lesepl.fr
01 53 32 22 28

*La procédure de validation des acquis est réalisée à partir de l’étude du dossier du candidat. La liste
des équivalences sera disponible courant 2020 sur le site de la Fédération des Epl.
Par Perrine GOUEREC
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