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Accordez-vous une parenthèse dans votre
vie professionnelle en intégrant le cycle Post
Graduate !
Depuis 2001, l’École de management des dirigeants d’Epl allie l’excellence d’HEC Paris à l’expertise
de la Fédération des Epl aﬁn de mettre à disposition des dirigeants et cadres d’Epl françaises les
méthodes et les outils pour anticiper les changements et apporter des réponses innovantes et
adaptées aux besoins de leurs Epl. Le cycle Post Graduate se déroule en 6 modules et débute le 15
octobre prochain, en résidence, sur le campus HEC Paris. Inscrivez-vous à la 19ème promotion !

Le Post Graduate : un cursus d’excellence pour votre
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réussite professionnelle
Un programme certiﬁant avec 4 objectifs majeurs :

Développer ses compétences managériales,
Améliorer ses aptitudes à communiquer avec l’ensemble des parties prenantes,
Optimiser ses outils de gestion,
Mieux appréhender les facteurs de motivation de ses équipes et adapter son leadership.
Les + :

Un enseignement de haut niveau au sein d’HEC Paris, leader en sciences du management,
L’opportunité unique de faire un bilan personnel à un moment clé de sa carrière,
L’obtention de la certiﬁcation Conception et mise en œuvre de la stratégie dans un contexte,
Intégrer un réseau fort de 600 dirigeants d’Epl, anciens d’Epl management.
6 modules de 3 jours :

Module 1 – Du mardi 15 au vendredi 18 octobre 2019
Modules 2 & 3 – Du 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
Focus sur 4 intervenants du programme 2019-2020 :

Philippe Honorat : docteur d’État en économie, il enseigne dans les domaines de la gestion
et de la ﬁnance. Il intervient plus particulièrement pour diﬀuser la culture économique, mettre
en place des outils de gestion et former à l’appréciation des comptes et aux principes de la
gouvernance.
Intervention « Les fondamentaux de la ﬁnance », les 17 octobre et 2 décembre 2019
Gachoucha Kretz : docteure en sciences de gestion, professeure aﬃliée à HEC Paris et
directeur exécutif du Mastère spécialisé en Intelligence Marketing, elle enseigne les stratégies
de marque et le marketing stratégique. Ses domaines de recherche concernent le marketing
du luxe et le marketing digital, en particulier les réseaux sociaux et d’inﬂuence.
Intervention « Créer une expérience Usagers », le 29 janvier 2020
Véronique Palmieri : diplômée de Sciences-Po Paris, psychologue et sociologue, elle
intervient sur le développement et l’eﬃcacité individuelle et collective. Sensible à la
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complexité organisationnelle, elle accompagne dans la prise de conscience par les acteurs, de
l’impact de leurs actions et décisions, sur le résultat collectif.
Intervention « Développement personnel », le 16 octobre 2019
Martine Story : diplômée de Sciences-Po Paris et de l’Inseec, elle est spécialiste de la
communication non verbale. Coach certiﬁée HEC et synergologue, elle accompagne les chefs
d’entreprise lors de leurs négociations pour décoder le langage corporel de leurs
interlocuteurs. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages.
Intervention « Au-delà des mots : la communication non verbale », le mardi 7 avril 2020

Les inscriptions au cycle Post Graduate 2019-2020,
c’est maintenant!
Télécharger le programme & 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
Par Perrine GOUEREC
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