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Le Club des directeurs d’Epl : 5 rendez-vous
majeurs en 2022
Le monde bouge si vite que les directeurs d’Epl ont besoin de renouveler régulièrement leurs acquis
sur les thèmes managériaux et stratégiques. Ça tombe bien, la FedEpl a prévu pour eux un
programme cousu main décliné en 5 rendez-vous. A vos agendas !

L’équipe de la Fédération vous propose un programme qui décline plusieurs thématiques que nous
savons importantes dans votre vie de directeurs. Au-delà des présentations denses de ces journée,
le club des directeurs d’Epl oﬀre aussi l’opportunité de cette mise en réseau essentielle pour
échanger sur vos bonnes pratiques.
La première rencontre aura lieu le 11 mai prochain dans les nouveaux locaux de la FedEpl de
9h à 17h, à Paris. Son thème : « Les clés et les outils concrets d’une prise de fonction
réussie ».
Le 8 juin, dans un lieu parisien en cours d’identiﬁcation, toujours de 9h à 17h, le thème du
leadership au féminin sera à l’honneur : « Conjuguer le potentiel de leadership : Comment
permettre aux femmes de prendre des positions de leader au sein des Epl ? ».
Le 7 juillet, à noter dans vos agendas si la diversité vous interpelle ou vous inspire. Vous réﬂéchirez
autour de la thématique suivante : « Manager les singularités en entreprise : faire de la
diversité une réelle opportunité de mettre en œuvre un management innovant ».
Le quatrième rendez-vous est une rencontre sur deux jours organisés à Brest : les 13 et 14
septembre, tous les directeurs plancheront sur le thème de la RSE et de l’économie à
impact positif net.
Enﬁn, le 5 octobre, dans le cadre du congrès des Epl de Tours, une séance management sera
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consacrée à la cybersécurité. Aux directeurs donc de s’emparer de cet alléchant programme en
s’inscrivant d’ores et déjà sur la page dédiée en cliquant ici.
Les club des directeurs d’Epl est une vraie opportunités pour nos adhérents d’échanger, de se
confronter, d’apprendre aussi de ses pairs au-delà des intervenants de qualité que la Fédération
vous propose.
Retrouvez ici quelques articles pouvant vous intéresser :
Présentation du club des directeurs de mai 2021
Stimuler la motivation de ses équipes en temps de crise
Par Peggy BANGET-MOSSAZ
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