Publié le 3 juillet 2020

Inscrivez-vous vite au Post Graduate
2020-2021
L’École de management des dirigeants d’Epl accueillera le 6 octobre prochain sur le campus HEC
Paris les participants à la 20ème promotion du cycle Post Graduate. Intégrez ce cursus d’excellence
et vivez une incroyable aventure pédagogique et humaine !

Ouvert aux dirigeants
et cadres dirigeants des Epl

Depuis 2001, l’École de management des dirigeants d’Epl allie l’expertise de la Fédération des Epl à
l’excellence d’HEC Paris en proposant ce cycle de très haut niveau, à vivre en résidence sur le
campus HEC à Jouy-en-Josas.

Le cycle Post Graduate
Ce cursus certiﬁant vise à approfondir ses compétences en management et apporte une vision
globale de l’entreprise.
Il s’articule en six modules de trois jours, en moyenne, par mois, d’octobre à avril, axés sur les
fondamentaux essentiels aux dirigeants avec un équilibre entre enseignement théorique et mise en
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pratique.
Animé par des enseignants d’HEC Paris et des professionnels de haut niveau, le cycle Post Graduate
oﬀre l’opportunité de :
Comprendre son environnement
Développer ses compétences managériales
Échanger et partager son expérience avec des dirigeants d’Epl
Faire un bilan personnel à un moment clé de sa carrière
Intégrer le réseau d’excellence constitué des 600 dirigeants, anciens auditeurs de l’École de
management des dirigeants d’Epl

Les compétences visées
Concevoir et piloter une stratégie agile
Développer ses aptitudes à communiquer
Saisir les opportunités de développement
Intégrer l’impact de la digitalisation dans la stratégie
Apporter des réponses innovantes et adaptées aux besoins de l’entreprise

La certiﬁcation
L’obtention de la certiﬁcation Conception et mise en œuvre de la stratégie dans un contexte
de changement, délivrée par HEC Paris, valide le cycle Post Graduate du parcours Epl
management.

L’agenda
Module 1 : du mardi 6 au vendredi 9 octobre 2020
Modules 2 & 3 : du dimanche 6 au vendredi 11 décembre 2020
Module 4 : du mardi 2 au vendredi 5 février 2021
Module 5 : du mardi 9 au vendredi 12 mars 2021
Module 6 : du mardi 13 au vendredi 16 avril 2021
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18ème Promotion « Les Argonautes »

Le Post Graduate en chiﬀres
1 Certiﬁcation
17 jours de cursus
132 heures d’enseignement
27 intervenants
1 Jury ﬁnal

Téléchargez ICI le programme et les modalités d’inscription
Pour vous inscrire, cliquez ICI ou retournez votre dossier d’inscription par
courrier

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à pré-réserver votre place au sein du cursus.
Ce programme est éligible aux ﬁnancements OPCO et CPF.
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Nous vous attendons !

Pour toute demande d’informations, contactez :
Perrine GOUEREC, Chargée de missions Animation et développement du réseau
01 53 32 22 28 – p.gouerec@lesepl.fr

Par Perrine GOUEREC
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