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La disruption, en ﬁl rouge !
La 21ème promotion du cycle Post Graduate de management a choisi son nom « The disTruptives ».
En référence à l’intervention de Daniel Spitezki, intervenant HEC Paris qui les accompagne sur le cas
d’entreprise, les participants ont souhaité faire la part belle à la création ; en fracture ou rupture
avec le présent, au proﬁt du changement et de la transformation, inhérent à un monde en évolution,
la 21ème promotion mise sur l’agilité au sein de leurs Epl.

Le 5 octobre dernier, vingt-quatre dirigeants et cadres dirigeants d’Epl et partenaires de la
Fédération des Epl ont intégré le cycle Post Graduate de management de l’École de
management des dirigeants d’Epl. Ce programme a été conçu pour les accompagner dans le
développement de leurs compétences managériales au travers des disciplines de la ﬁnance, de la
stratégie d’entreprise, du marketing, de la communication, du leadership, de la gouvernance
d’entreprise, du management du changement, de l’éthique et de la responsabilité sociétale, ainsi
que de la transformation digitale. Il est découpé en six modules, d’octobre à avril, axés sur les
fondamentaux essentiels aux dirigeants.
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C’est lors du visionnage de la vidéo de carotte 4.0, que le nom de la promotion est né; une vidéo
pleine d’humour qui aborde le thème de l’entreprenariat de façon « disruptive ».
Nous avons le plaisir de vous présenter les participants de la promotion « The disTruptives », avec un « t »
diﬀérenciant, inspirant :

Nathalie André, Adjointe au Directeur de l’aménagement, SPL CHARTRES AMÉNAGEMENT
Ludovic Arbaud, Responsable construction, SEM ARAC OCCITANIE
Jean-Marc Besnier, Directeur général, SEM LAVAL MAYENNE AMÉNAGEMENT
Adeline Chambe, Directrice de l’aménagement, SPL PARIS ET MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT
Christine Chary, Directrice des partenariats public/privé, TRANSDEV
Christophe Dubais, Responsable opérationnel exploitation, PARCUS
Benjamin Gallepe, Responsable du pôle promotion, FÉDÉRATION DES ÉLUS DES
ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES
Mehdi Jaber, Directeur des opérations construction, SPL MARNE-AU-BOIS
Camille Janton, Présidente, STRASBOURG MOBILITÉS
Sylvie Lebec, Directrice, SPL HELLO DOLE
Jérôme Li-Thiao-Te, Directeur général délégué, SPL TERRITO’ARTS
David Mauderly, Chargé d’aﬀaires entreprises, IPSEC
Armand Mballa, Directeur général, ELINA Creuse et Haute-Vienne
Cyril Pommier, Directeur du développement, SEM 24 PÉRIGORD ÉNERGIES
Anne Pons, Ancienne Directrice générale, ADEUS (Agence de Développement et d’Urbanisme
de l’agglomération Strasbourgeoise)
Thibaud Prost, Administrateur-Gérant, GIE NOVEA
Lionel Reyser, Directeur de la construction, SORGEM
Audrey Saintini, Adjointe au Directeur des garanties, CGLLS
Franck Seara, Directeur général, SEMAVERT et SEMARDEL
Florent Serrat, Directeur division ouvrages d’art, PLAINE COMMUNE DÉVELOPPEMENT
Jean-Édouard Sixt, Directeur du développement commercial, R-GDS
Khalid Tawﬁq, Directeur du patrimoine, CDC HABITAT
Alexandre Villatte, Directeur général adjoint, EPA BORDEAUX ATLANTIQUE
Néville Williamme, Ancien Directeur de missions, SCET
Ce vendredi 3 décembre, les participants ont terminé les modules 2&3 du cycle après une semaine
de formation. Lors de cette semaine, ils ont abordé les thématiques du management du
changement, de la stratégie, du leadership, de la ﬁnance, du pilotage d’entreprise, de la
performance des équipes ainsi que de la communication orale.
Avec les interventions de :

Laurent Camus, Directeur de la Formation, du Développement et des Compétences – MBDA
Frédéric Leroy, Professeur aﬃlié au département Stratégie d’HEC Paris
Hervé Coyco, Professeur Adjoint à HEC Paris
Philippe Honorat, Docteur d’État en économie
Daniel Spitezki, Directeur Investissements stratégiques, Administrateur de sociétés,
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Entrepreneur
Véronique Nguyen, Professeur Adjoint à HEC Paris
Marie-Lys Leschiera, Chargée d’enseignement en ﬁnance
Patrick Dutartre, Dirigeant, Expert Aéronautique & Relations internationales
François Baroin, Maire de Troyes, Sénateur de l’Aube et Professeur adjoint à HEC Paris
Phil Waknell, Chargé d’enseignement en communication orale

21ème promotion du cycle Post Graduate avec François Baroin
Les participants du cycle ont été rejoints les 30 novembre et 1er décembre par les participants de
l’édition 2021 du cycle Cercle des Nouveaux Dirigeants sur la thématique « Comment être un
leader engageant dans un monde en transformation ? », avec une conférence plénière commune
aux deux promotions.
Nous remercions l’ensemble des participants pour leur participation aux cycles, et leur bonne
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humeur !

Pour plus d’information sur les cycles de l’École de management des dirigeants d’Epl, nous vous invitons à
vous rendre sur la page dédiée aux formations Epl management, ICI.

N’hésitez pas à contacter Perrine Gouérec, en charge des formations en management de la
Fédération des Epl:
p.gouerec@lesepl.fr – 01 53 32 22 28 / 07 86 86 67 02
Par Perrine GOUEREC
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