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Prenez de la hauteur avec le Cycle Post
Graduate de management général !
Le 5 octobre prochain débutera le Post Graduate de l’École de management des dirigeants d’Epl. Un
cycle long de 17 jours de formation, en résidence sur le Campus HEC Paris, pour développer ses
compétences managériales, comprendre l’évolution de son environnement et partager son
expérience avec des dirigeants d’Epl. Ne manquez pas les inscriptions, c’est maintenant !

REJOIGNEZ LE CYCLE
POST GRADUATE DE MANAGEMENT GÉNÉRAL
21ème promotion
Du mardi 5 octobre 2021 au 15 avril 2022
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Un atout majeur pour votre réussite professionnelle
Ce cursus certiﬁant, en partenariat avec HEC Paris, 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
pratique. Cet aménagement du temps permet aux participants de poursuivre leurs missions au sein
de leur Epl.
Animé par des enseignants d’HEC Paris et des professionnels expérimentés, le cycle Post Graduate,
c’est :
20 promotions depuis 2001
17 jours de cycle
132 heures d’enseignement
9 disciplines enseignées : ﬁnance, stratégie d’entreprise, marketing, communication,
leadership, gouvernance d’entreprise, management du changement, éthique et responsabilité
sociétale et transformation digitale
29 intervenants
2 cas pratiques d’entreprise
1 jury ﬁnal
1 certiﬁcation conception et mise en œuvre de la stratégie dans un contexte de
changement, délivrée par HEC Paris
600 dirigeants, anciens des cycles Epl management
Ce cursus est ouvert à tous les dirigeants et cadres dirigeants d’Epl françaises munis d’une
expérience professionnelle conﬁrmée.
Basée sur la dynamique de groupe, chaque promotion accueille un maximum de 30 auditeurs venant
de tous les métiers exercés par les Epl de l’Hexagone et des Outre-mer.
Le Post Graduate se déroule en résidence sur le campus HEC Paris, à Jouy-en-Josas (78),
sur la base du calendrier suivant :
MODULE 1 : Du mardi 5 au vendredi 8 octobre 2021 (3,5 jours)
MODULES 2/3 : Du dimanche 28 novembre au vendredi 3 décembre 2021 (4,5 jours)
MODULE 4 : Du mardi 1er février au vendredi 4 février 2022 (3,5 jours)
MODULE 5 : Du mardi 8 au vendredi 11 mars 2022 (3 jours)
MODULE 6 : Du mardi 12 au vendredi 15 avril 2022 (2,5 jours)
Le cycle est éligible aux ﬁnancements OPCO et CPF ; nous vous accompagnons dans vos démarches.
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Découvrez aussi pourquoi une formation en management est importante dans la gestion de votre
carrière.

Pour découvrir le programme complet, cliquez ICI.
Pour consulter les modalités d’inscription et vous inscrire, rendez-vous sur le SITE D’INSCRIPTION.
Pour aller plus loin, découvrez le TROMBINOSCOPE des promotions 2001-2020.

Votre interlocutrice :
Perrine Gouérec, chargée de mission développement de l’oﬀre et animations
01 53 32 22 28 / 07 86 86 67 02 – p.gouerec@lesepl.fr
Par Perrine GOUEREC
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