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Perrine Gouérec : « Les dirigeants ont
besoin de prendre du recul »
Perrine Gouérec, chargée de missions développement de l’oﬀre et animations, est à la fédération
l’interlocutrice des dirigeants d’Epl désireux de s’adapter aux évolutions du management et de
prendre de la hauteur avec leur quotidien. Une nécessité au cœur de la crise sanitaire où les
dirigeants sont en position de devoir anticiper l’avenir de leur organisation dans un contexte
incertain et d’accompagner leurs équipes vers une plus grande résilience. La plupart d’entre eux
peuvent être en proie à la « solitude du dirigeant ». Pas simple d’être un leader au 21ème siècle…

Cycles HEC/Epl management, Club des dirigeants d’Epl… Vous voyez régulièrement passer sur
le site de la fédération des communications liées à ces formations et événements. Elles s’adressent
directement aux dirigeants d’Epl, mais aussi à leurs cadres dirigeants, qui, concentrés sur leur
quotidien, ont parfois du mal à faire une pause pour reprendre leur souﬄe. Prendre du recul, un luxe
? « Certainement pas ! Il suﬃt de recueillir leurs impressions à la ﬁn de leur formation. Aucun d’entre
eux ne le regrettent. Les formations sont vécues comme une véritable soupape, et
permettent de faire un bilan personnel à des moments charnières de la vie d’un dirigeant
», assure Perrine Gouérec. « C’est même une nécessité pour les chefs d’entreprise. Chacun arrive
avec ses objectifs et ses attentes, comment recréer de la cohésion d’équipe, comment faire face à la
crise, comment dénouer les conﬂits, comment redonner du sens. Il est rare pour un dirigeant de
mettre entre parenthèses son quotidien pendant trois à quatre jours ; mais tous
repartent avec des outils concrets et opérationnels, des échanges enrichissants et la certitude
de ne pas avoir perdu leur temps », poursuit-elle. Et de conclure « Au-delà d’accompagner les
dirigeants dans leur montée en compétences, notre souhait est de créer des moments d’échanges et
de partage d’expériences et ainsi participer au réseau d’excellence de la fédération, à la richesse de
notre mouvement ».
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Développer les réseaux
A l’instar d’Alain Guillotin, DG de la Sem Chartres Métropole Innovations Numériques
(CM’IN), qui connaît bien les cycles HEC/Epl management, dont nous avions brossé il y a
peu le portrait, les trois cycles annuels de formation sur-mesure développés en partenariat avec
HEC Paris, associés aux initiatives prises par la fédération, sont pour les dirigeants « des
révélateurs », de véritables catalyseurs pour la suite. Il revient à Perrine Gouerec de poursuivre
cette mission au sein de la fédération. « Dans ma vie professionnelle, j’ai essentiellement
travaillé sur le développement des réseaux. J’aime développer la collaboration et créer des ponts
entre les hommes, les structures. Leur croisement est source d’enrichissement », conclut-elle. Alors,
ça vous tente ?

2021, les prochains événements
CYCLES HEC/EPL MANAGEMENT
Depuis 2001, l’École de management des dirigeants d’Epl allie l’expertise de la Fédération des élus
des Entreprises publiques locales à l’excellence d’HEC Paris en proposant des cycles de très haut
niveau, à vivre en résidence sur le campus HEC à Jouy-en-Josas :
>
Les 1er et 2 juillet : Cycle Anniversaire exceptionnel pour les 20 ans de l’École de
management des dirigeants d’Epl (programme et inscriptions bientôt disponibles)
>
Du 6 au 8 septembre 2021 : Cycle court Cercle des Femmes Dirigeantes – Nouveau
cycle (programme et inscriptions bientôt disponibles)
>
Du 5 octobre 2021 au 15 avril 2022 : Cycle long Post Graduate 2021-2022 ; les
inscriptions sont ouvertes : ICI (https://cloud.agoraevent.fr/Site/110806/8052/Event).
>
Du 29 novembre au 1er décembre 2021 : Cycle court Cercle des Nouveaux Dirigeants sur
la thématique « Comment être un leader engageant dans un monde en transformation ? » ; les
inscriptions sont ouvertes : ICI
CLUB DES DIRIGEANTS D’EPL
La fédération vous propose un programme annuel de rencontres* pour échanger sur des thèmes de
management stratégique et opérationnel, essentiels aux dirigeants d’Epl.
>
Le 6 avril : Webinaire « Le management bienveillant : Comment adapter son
management à la période Covid-19 ? » ; les inscriptions sont ouvertes : ICI
>
4 juin : Rencontre « Covid et post-Covid : comment rétablir la mobilisation et la
motivation des équipes ? », en présentiel à Paris (programme et inscriptions bientôt
disponibles)
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Ces événements sont exclusivement réservés aux dirigeants des Epl adhérentes à la
fédération.
Contactez Perrine Gouérec : p.gouerec@lesepl.fr – 01 53 32 22 28 / 07 86 86 67 02

Par Benjamin GALLEPE
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