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La responsabilité éthique du dirigeant au
menu de la Corpo 2022
L’École de Management des dirigeants d’Epl, en partenariat avec HEC Paris, vous propose d’explorer
durant 3 jours, du 12 au 15 avril, les nouvelles aspirations en matière d’éthique et de Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE). Mais aussi de partager les expériences et les bonnes pratiques
renforçant les comportements responsables. Les inscriptions à la Corpo 2022 sont ouvertes !
Découvrez le programme…

Corpo 2022
« La responsabilité éthique du dirigeant : opportunités et déﬁs »
Faire de ses valeurs une force pour diriger de façon inspirante
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Au travers de cette nouvelle édition du cycle Corpo, nous vous proposons de réﬂéchir aux diﬀérents
éléments constitutifs de l’éthique du dirigeant et de prendre conscience des forces en présence dans
la mise en œuvre des décisions éthiques et responsables. Et ainsi de répondre à la question :
« Comment concilier éthique individuelle et responsabilité du dirigeant pour atteindre
l’eﬃcacité collective ? ».
Dédié aux dirigeants, cadres dirigeants et administrateurs d’Epl, ce module opérationnel de trois
jours, développé en partenariat avec HEC Paris, prépare à la prise de décision éthique éclairée
et oﬀre l’opportunité de partager son expérience avec des dirigeants venant de tous les métiers
exercés par les Epl.
Animé par des intervenants du corps professoral d’HEC Paris et des professionnels expérimentés, le
cycle Corpo 2022 se déroulera autour de présentation de concepts et d’outils en prise directe avec la
réalité des organisations, cas concrets, grands témoins et ateliers pratiques destinés à munir chacun
de repères et de leviers opérables dans ses fonctions professionnelles.
Le programme de formation s’articulera autour de quatre grands ateliers :
Vision et mission, imaginons demain
Savoir-faire et savoir-être pour des organisations éthiques et responsables
Construction de la charte du manager éthique
Construire sa boussole éthique
Il se déroulera en résidence sur le campus HEC à Jouy-en-Josas, et est éligible au ﬁnancement
OPCO et au dispositif FNE. Nous vous accompagnons dans vos démarches.

PROGRAMME DE LA CORPO 2022
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Mardi 12 avril 2022 – INTRODUCTION

16h00: OUVERTURE DU PROGRAMME
16h30 – 18h00 : CE MONDE QUI CHANGE (Exposé)
Par Marie-Christine Dupuis-Danon, spécialiste internationalement reconnue des questions de
gouvernance ﬁnancière et de ﬁnance criminelle et auteure. Après avoir conseillé de nombreux
gouvernements sur la gestion de leurs ﬁnances publiques, la restructuration de leurs dettes
souveraines et leurs programmes de privatisation, elle a rejoint l’Oﬃce des Nations Unies contre la
Drogue et le Crime, à Vienne, pour y développer le programme mondial de lutte contre le
blanchiment des capitaux. Aujourd’hui, elle est à la tête de son cabinet de conseil C3COM et exerce
ses compétences auprès d’institutions et d’entreprises désireuses de renforcer leur gouvernance.
Les + : son accompagnement auprès de dirigeants confrontés aux déﬁs de la gouvernance
moderne et des transitions en entreprise
18h00 – 20h00 : L’ÉTHIQUE EST-ELLE UN ÉLÉMENT INDISPENSABLE DE LA
TRANSFORMATION? (Témoignage)
Par le Général Richard Lizurey, ancien directeur Général de la Gendarmerie nationale et ancien
conseiller des ministres de l’Intérieur Brice Hortefeux et Claude Guéant. Il a géré sur le terrain
plusieurs crises, dont l’explosion de l’usine AZF de Toulouse en 2001 et la prise d’otages en 1988 à
Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu’il était à la tête de la Gendarmerie nationale, il a également
piloté l’évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes au printemps 2018.
Les + : Son expérience de 41 ans dans la Gendarmerie nationale, dont il fut le patron de
2016 à 2019
Mercredi 13 avril 2022 – AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION SOCIÉTALE

8h00 – 12h00 : ÉVOLUTIONS ET TRANSFORMATION (Atelier et mise en pratique)
Par Marie-Christine Dupuis-Danon
14h00 – 17h00 : LE LEADERSHIP ÉTHIQUE DE CRISE (Conférence plénière avec les participants
du cycle long Post Graduate de management général)
Par Emmanuel Toniutti, professeur à HEC Paris, spécialiste en leadership éthique et responsable.
Diplômé d’un doctorat en philosophie et théologie de l’université Laval de Québec au Canada. Il est
président de l’International Ethics Consulting Group (IECG) depuis 2005, et est chef d’entreprise et
coach de dirigeants depuis douze ans.
Les + : Son expertise dans la mise en œuvre opérationnelle d’un modèle de leadership
responsable cohérent avec les valeurs et la stratégie de l’entreprise
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17h30 – 19h00 : INTERVENTION D’UN LEADER INSPIRANT (Témoignage)
Jeudi 14 avril 2022 – VOYAGE AU CŒUR DES VALEURS, DE L’ÉTHIQUE ET DE LA RESPONSABILITÉ

9h00 – 12h00 : LE DIRIGEANT DANS SON ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL (Atelier et mise
en pratique)
Par Marie-Christine Dupuis-Danon
13h30 – 18h30 : LE DIRIGEANT FACE À LUI-MÊME (Atelier et mise en pratique)
Par Marie-Christine Dupuis-Danon
19h30 : SOIRÉE DE GALA
Vendredi 15 avril 2022 – CLÔTURE

9h00 – 10h00 : PETIT-DÉJEUNER DE CLÔTURE

L’ensemble du programme et les modalités d’inscription sont accessibles
en cliquant ICI.
Pour vous inscrire, nous vous invitons à cliquer ICI.

Ce programme se déroule en résidence sur le Campus HEC Paris, et est éligible au
ﬁnancement OPCO et au dispositif FNE.
Inscrivez-vous* et rejoignez dès à présent la communauté des 610 alumni de l’École de
management des dirigeants d’Epl.
Pour toute demande d’information, contactez :
Perrine Gouérec, Chargée de Missions Développement de l’oﬀre et Animations
p.gouerec@lesepl.fr – 01 53 32 22 28 / 07 86 86 67 02

*Le nombre de places est limité à 30 auditeurs.
Par Perrine GOUEREC
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