
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu de la formation : Campus HEC, Jouy-en-Josas, au sud-ouest de Paris 

 

* Hors frais d’hébergement 

 ** Quelques places sont réservées aux actionnaires des Epl ainsi qu’aux collectivités locales. 

Les frais pédagogiques de ces formations éligibles à l’enveloppe 

formation de votre entreprise peuvent être pris en charge par votre  

OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) grâce au 

référencement de la Fédération des Epl dans Datadock. 

Pour en savoir plus > https://www.lesepl.fr/vous-accompagner/offre-de-

formations/management/ 

Contact : Perrine GOUÉREC 

01 53 32 22 28 – eplmanagement@lesepl.fr 

Fédération des Epl 

95, rue d’Amsterdam - 75008 PARIS 

Tél. : 01 53 32 22 00

 CYCLE  
POST GRADUATE 

CERCLE DES NOUVEAUX 
DIRIGEANTS 

CORPO 
THÉMATIQUE 2020 

Calendrier 15 octobre 2019 
au 10 avril 2020 

2-4 décembre 
2019 

7-10 avril 
2020 

Format 6 modules de 3 jours  
par mois 

Cycle court de 2 jours Cycle court de 3 jours 

Frais pédagogiques* 
Plein tarif 

 
25 500 € HT 

 
2 880 € HT 

 
3 340 € HT 

Epl adhérentes (à jour de 
cotisation) / Partenaires / 
Collectivités** 

 
12 750 € HT 

 
1 440 € HT 

 
1 670 € HT 

Ouverture des 
inscriptions 

Avril 2019 Juin 2019 Octobre 2019 

2019-2020 
 

3 CYCLES 

POUR LES DIRIGEANTS 

ET CADRES 

D’EPL 



 

 

Intégrez les cycles Epl management,  

et rejoignez un réseau fort de 600 dirigeants d’Epl  

 

Depuis 2001, l’École de management  

des dirigeants d’Epl allie l’excellence d’HEC  

à l’expertise de la Fédération des Epl  

à travers 3 cycles annuels de très haut niveau. 
 

 
 

ANTICIPER - SAISIR LES OPPORTUNITÉS - DÉVELOPPER - MANAGER 

Dans un environnement en perpétuelle évolution, 

 les cursus Epl management, en partenariat avec HEC,  

mettent à disposition des dirigeants et cadres d’Epl françaises  

l’expertise, les méthodes et les outils, avec des temps d’échanges,  

de mises en situation et de témoignages,  

pour relever les défis de demain.  

Découvrez nos 3 cycles en fonction de vos besoins 

 

 
 

« Il n’y a pas de hasards, il n’y a que des rendez-vous. » 

Paul Eluard 

 

LE CYCLE POST GRADUATE  

UN CURSUS CERTIFIANT POUR PRENDRE DE LA HAUTEUR 

Le cycle Post Graduate vise à approfondir ses compétences en management et 

apporte une vision globale de l’entreprise.  

Ce cursus s’articule en 6 modules de 3 jours par mois axés sur les fondamentaux 

utiles aux dirigeants dans les disciplines de la finance, du management, du 

marketing, de la gouvernance d’entreprise et des sciences humaines et sociales, 

avec une mise en pratique à travers des études de cas, travaux de groupe, et 

jeux de simulation d’entreprises.  

Animé par des enseignants d’HEC et des professionnels de haut niveau, ce cursus 

est l’opportunité : 

 de développer ses compétences managériales ; 

 d’améliorer ses aptitudes à communiquer ; 

 d’optimiser ses outils de gestion ; 

 de faire un bilan personnel à un moment clé de sa carrière professionnelle. 

LE CERCLE DES NOUVEAUX DIRIGEANTS 

UNE APPROCHE OPÉRATIONNELLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONDUITE DU 

CHANGEMENT 

Dédié aux dirigeants ayant pris leurs fonctions ces deux dernières années ou en 

provenance du privé ou de la fonction publique, ce cursus explore les nouveaux 

modes de management ; il comporte une dimension technique et une 

dominante en sciences humaines et sociales. Ce cycle est également source 

d’échanges et de partage d’expériences entre dirigeants, quel que soit leur 

domaine d’activité. 

LA CORPO  

UNE SESSION PROSPECTIVE POUR IDENTIFIER ET ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS 

SOCIALES ET SOCIÉTALES 

Au travers de conférences et ateliers, ce cycle permet d’appréhender les 

modèles à l’œuvre dans le monde aujourd’hui avec une nouvelle thématique 

chaque année. 3 jours pour comprendre son environnement et saisir les 

opportunités de développement.  

 
Le Cercle des Nouveaux Dirigeants et la Corpo se déroulent en même temps que le cycle 

Post Graduate. Les repas, soirées et conférences communes facilitent les échanges et 

l’intégration dans le réseau Epl management. 


