Publié le 26 juillet 2019

Relevez les déﬁs du leadership en
participant au Cercle des nouveaux
dirigeants 2019
Dirigeant, vous venez de prendre vos fonctions au sein d’une Epl ou souhaitez explorer les nouveaux
modes de management ? Les inscriptions à l’édition 2019 du Cercle des nouveaux dirigeants sont
ouvertes. Le cycle se déroulera du 2 au 4 décembre sur le campus HEC Paris, à Jouy-en-Josas
(Yvelines). Découvrez le programme ! Nous vous attendons nombreux.

Ouverture des inscriptions

CERCLE DES NOUVEAUX DIRIGEANTS 2019
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Comment être un leader engageant dans un monde en transformation ?
Du 2 au 4 décembre 2019
Sur le campus HEC Paris
2 jours en immersion pour développer vos compétences managériales à travers une
approche opérationnelle du leadership et de la conduite du changement
Les principaux objectifs du programme :
Se familiariser avec les nouvelles pratiques de gestion et de pilotage d’entreprise ;
Mieux appréhender les facteurs de motivation de ses équipes ;
Développer de nouveaux comportements et modes de communication ;
Découvrir et accroître ses capacités naturelles.

AU PROGRAMME :
Lundi 2 décembre
17h30 : Accueil et présentation
20h00 : Diner avec les participants du cycle Post Graduate*
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Mardi 3 décembre
8h00 : Conférence – MANAGER LE CONFLIT AUTREMENT, animée par Eric JAUFFRET, Docteur en
histoire, anthropologue et écrivain (conférence commune avec les participants du cycle long)
11h00 : Témoignage – LE MANAGEMENT DU CHANGEMENT, animé par Laurent CAMUS, Directeur
de la Formation MBDA
12h30 : Déjeuner avec les participants du cycle long
13h30 : Atelier communication – CLÉS DE LEADERSHIP ET D’AGILITÉ FACE AU CHANGEMENT,
animé par Leïla GAUDIN, Comédienne-Consultante spécialisée en improvisation théâtrale
17h00 : Conférence – DONNER DU SENS AUX TRANSITIONS, animée par Nicolas LEMOINE,
Directeur Exécutif Programmes « sur mesure à HEC Paris »
20h30 : Dîner avec les participants du cycle long

Mercredi 4 décembre
9h00 : Conférence et atelier – LES GRANDS ENJEUX DU MANAGEMENT ET LE RÔLE CLÉ DU
MANAGER, animés par Régine JEAN-RABECHAULT, Consultante en Management des RH et coach
13h00 : Déjeuner avec les participants du cycle long
14h00 : Conférence – LA MOTIVATION DURABLE, animée par Jacques FRADIN, docteur en
médecine, psychothérapeute-comportementaliste et cognitiviste
17h00 : Fin du cycle

Téléchargez le programme complet et inscrivez-vous
Ce cursus est éligible au ﬁnancement OPCA et CPF.

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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*Cycle long de l’École de management des dirigeants d’Epl – Pour en savoir plus sur le cycle Post
Graduate, cliquez ici
Par Perrine GOUEREC
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