Publié le 1 octobre 2021

Participez à l’atelier dédié aux formations
Epl management
Dans le cadre du Congrès des Epl qui se tiendra du 12 au 14 octobre prochain au MEETT à Toulouse,
l’École de management des dirigeants d’Epl organise un atelier sur les cycles Epl management, en
partenariat avec HEC Paris.

Depuis 2001, l’École de management des dirigeants d’Epl allie l’expertise de la
Fédération des Epl à l’excellence d’HEC Paris aﬁn de mettre à disposition des dirigeants
et cadres dirigeants des Epl françaises l’expertise, les méthodes et les outils pour relever
les déﬁs de demain.
Intégrer les cycles Epl management, c’est rejoindre un réseau fort de plus de 620 dirigeants d’Epl !
Au programme :
Mercredi 13 octobre – 13h30 à 14h15 – Espace Agora : atelier de présentation des cycles de
formation Epl management
Cet atelier est l’occasion de découvrir les cycles Epl management, développés en partenariat avec
HEC Paris, le contenu des programmes et les modalités de participation, mais aussi les solutions
pour ﬁnancer tout ou partie de votre projet de formation pour une prise en charge optimisée.
Venez rencontrer et faire part de l’ensemble de vos questions à Perrine Gouérec, en charge des
programmes Epl management à la FedEpl et Aude Pleimling, Responsable de programmes
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à HEC Paris.
Ce moment d’échange vous est dédié aﬁn de vous accompagner dans votre parcours de
formation continue.
N’attendez plus pour vous former au management des organisations!
Aﬁn d’accéder à cet atelier, nous vous invitons à vous inscrire au Congrès des Epl : www.lesepl.fr.
Pour découvrir le programme du Congrès, cliquez ICI.

Les prochaines dates des cycles Epl Management :
Cycle long Post Graduate de management général 2022-2023 – 22ème promotion, en
résidence sur le campus HEC Paris (programme certiﬁant)
17 jours pour approfondir ses compétences en management
Du 4 octobre 2022 au 7 avril 2023 – Programme prochainement disponible
Cycle court Cercle des Nouveaux Dirigeants 2021, en résidence sur le campus HEC Paris
(programme certiﬁant)
2 jours pour appréhender les déﬁs du leadership et de la conduite du changement
Du 29 novembre au 1er décembre 2021 sur la thématique « Comment être un leader engageant
dans un monde en transformation? »
Pour découvrir le programme et vous inscrire, cliquez ICI.
Cycle court Corpo 2022, en résidence sur le campus HEC Paris
3 jours consacrés à une grande thématique du management
Du 12 au 15 avril 2022 sur la thématique « La Responsabilité éthique du dirigeant: opportunités et
déﬁs » – Programme prochainement disponible

Découvrez le témoignage des anciens en vidéo :

Pour toute demande d’informations, contactez Perrine Gouérec, chargée de missions
développement de l’oﬀre et animations : eplmanagement@lesepl.fr – 07 86 86 67 02
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Par Perrine GOUEREC
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