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CORPO 2022, un programme sur la
responsabilité éthique du dirigeant
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 prochains, 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. Participez au cycle CORPO et faites de vos
valeurs une force pour diriger de façon inspirante. Les inscriptions sont ouvertes !

CORPO 2022
LA RESPONSABILITÉ ÉTHIQUE DU DIRIGEANT :
OPPORTUNITÉS ET DÉFIS
Du mardi 12 au vendredi 15 avril

En résidence sur le campus HEC Paris

Ouvert à tous les dirigeants, cadres dirigeants et administrateurs d’Epl, ce cursus est
consacré aux grandes thématiques du management. Au travers de conférences, ateliers, mises en
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situation, et témoignages, il permet d’appréhender les modèles à l’œuvre dans le monde
aujourd’hui, avec une nouvelle thématique chaque année. Trois jours pour comprendre son
environnement et être attentif à l’anticipation de ses évolutions.
La CORPO est également l’occasion de créer des temps de partage d’expériences entre
dirigeants et d’intégrer le réseau d’excellence des 620 dirigeants d’Epl, alumni des cycles
Epl management.
Ce programme se déroule en résidence sur le campus HEC à Jouy-en-Josas (78).
Le déroulé :

3h30 de témoignage
4h30 de conférence
12h d’exposé, de mise en situation et de debrieﬁng : au travers d’ateliers, vous
expérimenterez les nouveaux challenges, les nouvelles opportunités, mais aussi les nouveaux
déﬁs ;
Avec les interventions de leaders inspirants
Pour réussir les transformations en œuvre dans les organisations :

Comment concilier éthique individuelle et responsabilité du dirigeant pour atteindre
l’eﬃcacité collective ?
Comment gérer la transformation des organisations dans le respect de chacun des
acteurs ?
Comment aﬀronter les dilemmes éthiques ?
À travers un programme répondant à 5 objectifs :

Déterminer les compétences clés pour faire évoluer les organisations vers une RSE bien
intégrée
Prendre conscience des forces en présence dans la mise en œuvre de décisions éthiques et
responsables
Préparer à la prise de décision éthique éclairée
Se connaître et s’aligner sur ses valeurs
Faire de ses valeurs une force pour diriger de façon inspirante
Le programme*

Mardi 12 avril 2022 – INTRODUCTION
16h00 : Accueil
16h30 – 18h00 : Introduction du programme : Ce monde qui change, avec l’intervention de
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Marie-Christine Dupuis-Danon, spécialiste en gouvernance et transitions en entreprise (exposé)
18h00 – 20h00 : L’éthique est-elle un élément indispensable de la transformation ?, avec
l’intervention du Général Richard Lizurey, ancien directeur Général de la Gendarmerie Nationale
(témoignage)

Mercredi 13 avril 2022 – AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION SOCIÉTALE
8h00 – 12h00 : Évolutions et transformation, avec l’intervention de Marie-Christine DupuisDanon (atelier)
14h00 – 17h00 : Le leadership éthique de crise, avec l’intervention d’Emmanuel Toniutti,
professeur à HEC Paris, spécialiste en leadership éthique et responsable (conférence commune avec
les participants du cycle long Post Graduate)
17h30 – 19h00 : Intervention de deux leaders inspirants: Gérald Karsenti, PDG de SAP France,
et Stephan Ralaimongo, Directeur des Marques Internationales à Décathlon (témoignages)

Jeudi 14 avril 2022 – VOYAGE AU CŒUR DES VALEURS, DE L’ÉTHIQUE ET DE LA
RESPONSABILITÉ
9h00 – 12h00 : Le dirigeant dans son environnement professionnel, avec l’intervention de
Marie-Christine Dupuis-Danon (atelier)
13h30 – 18h30 : Le dirigeant face à lui-même, avec l’intervention de Marie-Christine DupuisDanon (atelier)
19h30 : Soirée de Gala

LES +++
4 ateliers pour promouvoir une culture de la responsabilité
Des échanges riches entre dirigeants
1 soirée de Gala

Un webinaire d’information est programmé le lundi 14 mars de 13h à 14h. Pour vous inscrire au
webinaire, cliquez ICI

*La Corpo est éligible au ﬁnancement OPCO et au dispositif FNE-Formation.
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Découvrez le programme et inscrivez-vous en cliquant ICI
Date limite d’inscription : mardi 29 mars 2022

Pour toute demande d’information, contactez :
Perrine Gouérec, Chargée de missions Développement de l’oﬀre et Animations :
eplmanagement@lesepl.fr – 01 53 32 22 28 / 07 86 86 67 02
Par Perrine GOUEREC

© 2022 www.lesepl.fr

page 4 | 4

