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La promotion COVIVALAVIDA est née !
La 2ème session du Post Graduate, maintenue en présentiel sur le Campus HEC Paris, a vu naitre la
promotion COVIVALAVIDA, nom choisi par les 23 participants du cycle long de management général ;
il fait référence à la période unique que nous traversons, et résonne comme un hymne à la vie. La
20ème promotion succède à la promotion Thomas Pesquet. Faites connaissance avec les auditeurs
du cycle et découvrez le programme de la session #2 !

Aujourd’hui, 11 décembre 2020, prennent ﬁn les modules 2&3 du Post Graduate 2020-2021, qui ont
débuté le dimanche 6 décembre. Durant 5 jours, les participants du cycle ont alterné enseignements
en ﬁnance, stratégie, gestion de crise, conduite du changement, et ont participé à un jeu de
simulation de pilotage d’entreprise, Globstrat.
Composée de dirigeants et cadres dirigeants, venant de tous les métiers exercés par les Epl de
l’Hexagone et d’Outre-mer et de partenaires de la Fédération des Epl, la 20ème promotion suit le
parcours unique et sur-mesure de management général de l’École de management des
dirigeants d’Epl, en partenariat avec HEC Paris ; ce dernier valide la certiﬁcation « Conception
et mise en œuvre de la stratégie dans un contexte de changement ».
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Cliquez ICI pour faire connaissance avec les participants de la 20ème
promotion
Cliquez ICI pour découvrir le trombinoscope des 19 promotions, Post
Graduate 2001-2019

Un programme des modules 2&3 du cycle Post
Graduate riche en interventions
Lundi 7 décembre

Finance avec Philippe HONORAT, Docteur d’État en économie et consultant dans les domaines de la
gestion et de la ﬁnance
Introduction à la stratégie avec Patrick PROVENZANO, Intervenant HEC Paris et CEO d’un cabinet
de conseil & d’accompagnement d’équipes dirigeantes
Mardi 8 décembre

Diriger par la conﬁance avec Hervé COYCO, Professeur Adjoint à HEC Paris et ancien Membre du
Conseil Exécutif du Groupe Michelin
Le management du changement avec Régine JEAN, Coach professionnel en accompagnement
individuel, d’équipe et d’organisations
Cas pratique d’entreprise avec Daniel SPITEZKI, Directeur des investissements stratégiques BPCE
Mercredi 9 décembre

Globstrat, simulation de pilotage d’entreprise avec Véronique NGUYEN, Professeur Aﬃliée à
HEC Paris au sein du département « Stratégie et Politique d’Entreprise », et Marie-Lys LESCHIERA,
Animatrice de jeux de simulation en entreprise et Enseignante en ﬁnance
Jeudi 10 décembre

Globstrat, simulation de pilotage d’entreprise avec Véronique NGUYEN, et Marie-Lys
LESCHIERA
La performance des équipes avec Patrick DUTARTRE, Dirigeant, Expert Aéronautique & Relations
internationales
Développement des territoires dans un monde en mouvement avec François BAROIN,
Ministre sous le gouvernement François Fillon, Maire de Troyes, Président de l’Association des Maires
de France
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Kayoshi avec Philippe DARCHIS DORLEANS, Professeur de Kayoshi Thérapeutique
Vendredi 11 décembre

Comment concevoir une présentation impactante ? avec Phil WAKNELL, Spécialiste de la
communication orale

Promotion COVIVALAVIDA – Post Graduate 2020-2021

Les participants ont rendez-vous le 2 février prochain sur le Campus HEC Paris pour débuter le
module 4 du cycle*.

Les prochaines dates des cycles HEC/Epl management
Cycle court Corpo 2021, en résidence sur le campus HEC Paris
3 jours consacrés à une grande thématique du management
Du 13 au 16 avril sur la thématique « La Responsabilité éthique du dirigeant »
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Cycle court Cercle des Femmes Dirigeantes (nouveau cycle), en résidence au Château
HEC Paris
Du 6 au 8 septembre 2021
Cycle long Post Graduate 2021-2022 – 21ème promotion, en résidence sur le campus
HEC Paris
16,5 jours pour approfondir ses compétences en management
Du 5 octobre 2021 au 15 avril 2022
Cycle court Cercle des Nouveaux Dirigeants 2021, en résidence sur le campus HEC Paris
2 jours pour appréhender les déﬁs du leadership
Du 29 novembre au 1er décembre sur la thématique « Comment être un leader
engageant dans un monde en transformation? »

Pour plus d’informations sur les cycles HEC/Epl management, cliquez ICI
*Le cycle Post Graduate est composé de 6 modules, d’octobre à avril.
Par Perrine GOUEREC
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