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Rejoignez la 19e promotion du cycle Post
Graduate qui débutera le 15 octobre !
En partenariat avec HEC Executive Education, leader en matière d’enseignement en sciences du
management, le Post Graduate de l’École de management des dirigeants d’Epl vous oﬀre
l’opportunité unique de développer vos compétences managériales et de relever les déﬁs de
demain. Découvrez ce cursus à ne pas manquer ! La rentrée est ﬁxée au 15 octobre, mais les
inscriptions ont lieu dès maintenant.

Le Post Graduate en quelques mots :
Un cursus certiﬁant de haut niveau
6 modules de 3 jours
27 intervenants, enseignants HEC et professionnels
132 heures d’enseignement
Un réseau de 600 dirigeants d’Epl, anciens d’Epl management

Focus sur 4 intervenants du programme 2019-2020
Christelle Bitouzet : professeur aﬃliée à HEC Paris, elle enseigne dans les domaines
d’expertise de la conduite du changement, le management multiculturel, la RSE. Elle est
diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et possède un doctorat en Sciences sociales
de l’université Paris Sorbonne.
Pascal Chaigneau : professeur aﬃlié à HEC Paris, il est directeur du Centre de géopolitique et
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directeur scientiﬁque du double diplôme « Master in Corporate and Public Management » entre
HEC et Sciences-Po. Il est aussi directeur de séminaire à l’École de guerre et capitaine de
vaisseau dans la réserve opérationnelle des Armées.
Phil Waknell : titulaire d’un HEC Executive MBA et diplômé en Langues modernes de
l’Université de Leeds, il a commencé sa carrière professionnelle par 14 années passées au sein
d’entreprises internationales. Spécialiste de la communication orale, il enseigne l’art de la
présentation orale.
Stéphane Longeot : philosophe et musicologue, conférencier à HEC et à l’École Centrale, il a
créé Mythe et Opéra® en 2005, et développé cette activité dans 3 domaines : mécénat et
valeurs d’entreprise ; leadership et développement des talents ; événementiel et relations
publiques. Il mène des recherches sur les résonances contemporaines des mythes fondateurs,
l’expression musicale et la réécriture de ces grands récits à l’Opéra.

La parole aux lauréats de la promotion 2018-2019
« Un cursus dédié au management et à la stratégie d’entreprise assuré par des enseignants
d’une immense qualité tous plus passionnants et passionnés. La qualité de la certiﬁcation est
remarquable », Gilles Marcellin, directeur général délégué, Spl Centre événementiel et
culturel – Courbevoie
« Cette formation m’a permis de me développer tant personnellement que
professionnellement », Imran Alibhaye, directeur général, Semto
« Une formation d’excellence et des rencontres enrichissantes », Yann Wels, directeur
juridique, Spl L’Eau des Collines

Les inscriptions au cycle Post Graduate 2019-2020,
c’est maintenant!
PROGRAMME ET INSCRIPTION
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
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18e promotion 2018-2019 – Les Argonautes. Photo DR
Par Perrine GOUEREC
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