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DES NOUVEAUX 
DIRIGEANTS
2,5 JOURS EN IMMERSION 
POUR DÉVELOPPER VOTRE 
LEADERSHIP

LA FORMATION

Ce module de renforcement des compétences permet d’appréhender les défis du leadership 
et de la conduite du changement ; il comporte une dimension technique et une dominante 
opérationnelle forte.
Le programme de formation se déroule sur deux jours autour de conférences, ateliers, mises 
en situation et témoignages de dirigeants.
Animé par des intervenants du corps professoral d’HEC Paris et des professionnels expérimentés, 
il offre l’opportunité de :
> Comprendre les grands enjeux du management et mesurer le rôle clé du manager
> Échanger et partager son expérience avec des dirigeants d’Epl, venant de tous les métiers 

exercés par les Epl
> Découvrir et accroître ses capacités naturelles
> Intégrer le réseau d’excellence des 620 dirigeants d’Epl, Alumni Epl management
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LA COMMUNICATION 
DU DIRIGEANT : 
PRENDRE LA PAROLE 
ET MARQUER 
LES ESPRITS
Au quotidien, les dirigeants sont amenés à s’exprimer pour 
convaincre, fédérer et favoriser le passage à l’action.
Pour y parvenir, à l’oral comme à l’écrit, face à des auditoires 
aux attentes différentes et dans des contextes variés, il est 
nécessaire de maîtriser tous les outils pour préparer, 
structurer et incarner des prises de parole à même de mar-
quer les esprits. 

CE PROGRAMME DONNE AINSI LES 
CLÉS THÉORIQUES ET PRATIQUES POUR 
ACCROÎTRE SON POUVOIR DE CONVICTION 
ET COMMUNIQUER AVEC AISANCE.

LE RESPONSABLE PÉDAGODIQUE 
Auteur et expert reconnu de la prise de parole en public, Adrien Rivierre 
conseille et accompagne des dirigeants, entrepreneurs, experts et artistes dans 
toutes leurs interventions. Sa méthode, Prendre la parole pour marquer les 
esprits (Hachette, Marabout), est un guide complet pour préparer, structurer et 
incarner avec conviction ses propos.
Il travaille également sur la mise en récit des orateurs et oratrices avec qui il 
travaille pour les aider à construire et partager leur vision. 
Ancien Partner au sein de l’agence Brightness, il pilotait les activités liées à la 
prise de parole en public. Il a auparavant travaillé comme plume pour Clara 
Gaymard, fondatrice de RAISE et ancienne PDG de General Electric en France, 
avant d’occuper la direction de la communication de GE Digital en Europe, 
l’entité dédiée à la transformation numérique du groupe. 

Adrien RIVIERRE, Fondateur de Narratopia

L’ÉDITION 2022
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Cette formation est un module interactif et pratique autour de la prise de parole en public et de 
la communication du dirigeant. 
A l’issue du programme, les participants disposeront des outils pour s’exprimer, à l’écrit comme 
à l’oral, avec conviction et aisance. Au quotidien, dans l’exercice de leur fonction, ils sauront 
préparer, structurer et incarner leurs communications afin de convaincre leurs interlocuteurs, 
partager leur vision et leurs idées avec clarté, et interagir avec leurs équipes.  

Six objectifs visés :
1 Clarifier les attentes et comprendre les ressorts principaux de l’expression orale comme écrite
2 Apprendre à préparer des interventions simples, convaincantes et percutantes
3 Mettre en pratique les techniques et méthodes pour favoriser l’interaction et les échanges
4 Faire passer ses idées et messages forts pour marquer plus durablement les esprits
5 Développer son leadership et incarner avec conviction les différentes prises de parole
6 Travailler le langage para-verbal et non verbal pour gagner en assurance et impact

Pour garantir une formation de qualité, chaque promotion est limitée à environ 25 participants venant de tous les métiers exercés par les Epl de 
l’Hexagone et des Outre-mer. Basée sur la dynamique de groupe, cette formation se déroule en résidence sur le campus HEC à Jouy-en-Josas (78).
Le cycle est accessible aux personnes en situation de handicap. Pour étudier la faisabilité de votre projet de formation, nous vous invitons à nous 
contacter.
Le Cercle des Nouveaux Dirigeants est éligible aux financements OPCO et au dispositif FNE-Formation*.
Nous vous accompagnons dans vos démarches.
*Les financements sont détaillés en pages 10 et 11

Ces journées de formation alterneront entre présentation et utilisation de méthodes pour préparer et structurer ses prises de parole, exercices de 
posture, ateliers de prise de parole, et interventions d’experts.

les objectifs du programme

LES MODALITÉS DE PARTICIPATION

la pédagogie

LES PRÉREQUIS

Ce cycle est ouvert à tous les dirigeants 
(présidents et directeurs) et cadres dirigeants 
d’Entreprises publiques locales ayant pris 
leurs fonctions récemment ou souhaitant 
explorer de nouveaux modes de management 
et de leadership.
Ce programme est également ouvert aux 
partenaires de la FedEpl.

Cycle CERCLE DES NOUVEAUX DIRIGEANTS • 20222022



CALENDRIER DU CYCLE ET TARIFS

Cycle CERCLE DES NOUVEAUX DIRIGEANTS • 20222022

JOUR 1
Mardi 29 novembre 2022

JOUR 1
Mercredi 30 novembre 2022

ACCUEIL ET CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Lundi 28 novembre 2022

FRAIS PÉDAGOGIQUES (TVA : 20%) HÉBERGEMENT (TVA : 20%)

3 360 € / HT
Plein tarif

1 680 € / HT
Adhérents à jour de cotisation : 

(Epl et partenaires)

650 € / HT
Forfait frais d’hébergement et de restauration

2 nuits en chambre standard, petits-déjeuners, pauses, repas midi et soir pour toute la durée 
de la formation.

LES TARIFS

NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT QUE TOUTE ANNULATION D’HÉBERGEMENT INTERVENANT DANS LES 15 JOURS AVANT LA DATE D’OUVERTURE 
DE LA FORMATION VOUS SERA INTÉGRALEMENT FACTURÉE.
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HEC Paris est une école de commerce de renommée mondiale, leader en matière de recherche et d’enseignement en 
sciences du management. Depuis 140 ans, elle forme des leaders inspirés et inspirants, capables de grandir et de 
s’adapter au monde de l’entreprise en constante évolution. Reconnue pour la qualité de ses diplômes, de son corps 
professoral, de sa recherche et avec plus de 4 500 étudiants de différentes nationalités sur son campus, HEC Paris est un 
écosystème international dynamique de connexions et d’innovation.

La Fédération des élus des 
Entreprises publiques locales 
est cer tifiée QUALIOPI, 
enregistrée auprès du service 

de contrôle de la formation professionnelle 
sous le numéro 11751042675. La marque 
QUALIOPI atteste de la qualité du processus 
mis en œuvre par les prestataires sur la base 
d’un référentiel national unique.

2001
Année de création

620
Alumni

3
Cycles annuels 
de formation

#1 
Écoles de commerce 

en Europe
Financial Times 2021

#1
Executive Education

dans le monde
Financial Times 2022

La Fédération des élus des Entreprises publiques locales a créé 
l’École de management des dirigeants d’Epl afin d’accompagner 
les dirigeants et cadres dirigeants des entreprises publiques locales 
dans le développement de leurs compétences managériales et de les 
aider à s’adapter rapidement aux nouveaux enjeux organisationnels 
et sociétaux. 
L’École allie l’expertise de la Fédération des élus des 
Entreprises publiques locales à l’excellence d’HEC Paris en 
proposant trois cycles annuels de formation, à vivre en 
résidence sur le Campus HEC à Jouy-en-Josas :

> Le Post Graduate de Management Stratégique, un cursus de dix-sept jours pour approfondir ses compétences 
en management

> Le Cercle des Nouveaux Dirigeants, un module opérationnel de deux jours pour appréhender les défis du leadership 
et de la conduite du changement

> La Corpo thématique annuelle, une session prospective de trois jours consacrée à une grande thématique du 
management

L’ÉCOLE DE MANAGEMENT DES DIRIGEANTS D’EPL

HEC PARIS

Pour en savoir plus>lesepl.fr
6



Cycle CERCLE DES NOUVEAUX DIRIGEANTS • 20222022

LUNDI 28 NOVEMBRE2022 jour 1
17h30  ACCUEIL ACCUEIL ET INTRODUCTION DU PROGRAMME

Laetitia COCHARD                      Perrine GOUÉREC                 Adrien RIVIERRE 
HEC Executive Education           FedEpl                                        Responsable pédagogique du programme

18h00 ATELIER IMPROVISATION ET MISE EN RÉCIT 
(STORYTELLING)
Au quotidien, dirigeants et managers doivent réaliser des communications 
non préparées, improvisées. 

Or, l’improvisation ne consiste pas à inventer à partir de rien mais plutôt à sa-
voir mobiliser des éléments précédemment élaborés et savoir les structurer 
rapidement. 

À travers des mises en situation réelles, proches des communications qu’ils 
réalisent dans l’exercice de leurs fonctions (pitch de 2 minutes dans un ascen-
seur, appel téléphonique d’un investisseur qui souhaite en savoir plus sur un 
projet dont il a pris connaissance dans la presse, etc.), les participants devront 
apprendre et mettre en pratique les techniques utilisées par les improvisa-
teurs pour embarquer, convaincre ou partager un sujet avec clarté.

Cyprien CHEVILLARD
Improvisateur et fondateur 
de Again Productions

20h30 DÎNER AVEC LES PARTICIPANTS DU CYCLE LONG PGMS

PROGRAMME

mardi 29 NOVEMBRE 2022 - matin                                                           jour 2
08h15 CONFÉRENCE

INTER-
PROMOTIONS

CONFÉRENCE AVEC UN DRAMATURGE ET EXPERT
DE LA MISE EN RÉCIT
Cette conférence interactive vise à expliquer aux participants les rai-
sons pour lesquelles la mise en récit s’avère un outil très puissant pour 
convaincre, fédérer et expliquer clairement un sujet. 

Grâce à l’intervention d’Yves LAVANDIER, les participants prendront 
conscience du pouvoir des mots et des objectifs qu’ils peuvent atteindre 
dans leur travail quotidien en les utilisant à bon escient. 

Yves LAVANDIER
Dramaturge et expert 
de la mise en récit

10h30 MASTERCLASS 
INTERACTIVE
INTER-
PROMOTIONS

TROUVER SES IDÉES ET SON RÉCIT
Ce module vise à réaliser un “Parcours du leader-communicant” pour iden-
tifier les moments forts et différenciants de son récit. Tout dirigeant qui 
communique doit faire entendre - pour convaincre, motiver, négocier... - ses 
convictions, ses valeurs, sa vision. 

À la suite de la présentation de matrices et méthodologies, le formateur 
laisse les participants les compléter afin que chacun d’eux détermine les 
principaux ingrédients de son récit de leader-communicant. L’objectif 
est de façonner un récit engagé, personnel et percutant. Les participants 
touchent ainsi du doigt les méthodes et techniques pour faire ressortir leur 
personnalité et leur style.

Ensuite, un atelier, appelé “Matinale de France Inter”, est réalisé. Par groupe de 
3 ou 4 participants, chacun doit répondre brièvement et face aux autres à la 
question suivante : “Monsieur / Madame X, pourriez-vous vous présenter ?”. 
Cette question, en apparence anodine, doit être le moyen de détailler de 
nombreux éléments sur soi et la façon dont est envisagé le projet porté par 
le dirigeant.  

Adrien RIVIERRE
Auteur et spécialiste de 
la prise de parole en public

12h00 DÉJEUNER AVEC LES PARTICIPANTS DU CYCLE LONG PGMS

LA COMMUNICATION DU DIRIGEANT  : PRENDRE LA PAROLE ET MARQUER LES ESPRITS
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PROGRAMME

mardi 29 NOVEMBRE 2022 - après-midi                                                       jour 2

13h30 MASTERCLASS
INTERACTIVE
ET ATELIERS

SAVOIR PRÉPARER SES COMMUNICATIONS

Ce module partage aux participants un canevas méthodologique en 5 
étapes (auditoire, contexte, objectifs, crédibilité, messages clés à retenir) à 
utiliser pour la préparation de toute prise de parole, écrite comme orale, 
importante. 

Ensuite, au cours d’un atelier, les participants, individuellement, utilisent ce 
canevas pour préparer une prise de parole de leur choix (liée à leur fonction 
professionnelle).  

Adrien RIVIERRE
Auteur et spécialiste de la 
prise de parole en public

15h30 MASTERCLASS
INTERACTIVE
ET ATELIERS

SAVOIR STRUCTURER SES COMMUNICATIONS 

Ce module vise à partager aux participants toutes les méthodes et tech-
niques pour savoir structurer leurs prises de parole, écrites comme orales, 
selon les objectifs qu’ils se sont assignés. 

Comment réussir une introduction qui capte l’attention et donne envie de 
connaître la suite ? Comment élaborer une conclusion qui partage les mes-
sages clés à retenir ? Comment construire un fil conducteur tout au long de 
sa communication pour la rendre cohérente et percutante ? 

Ensuite, un atelier permet aux participants d’élaborer une courte prise de 
parole orale - 3 minutes maximum - qui soit structurée et percutante en 
suivant la méthodologie partagée. Celle-ci est réalisée en groupes de 3 à 4 
participants.

Adrien RIVIERRE

18h00 MASTERCLASS
INTERACTIVE
ET ATELIERS

METTRE EN VALEUR SES IDÉES POUR MARQUER LES ESPRITS

Ce module, animé par une experte de la rédaction de contenus, vise à 
transmettre les techniques et méthodes pour accroître son impact et sa 
pertinence dans ses communications (analogies, storytelling, poser des 
questions, humour, engagement personnel…). Pour convaincre, fédérer et 
partager une vision avec force, tous ces éléments doivent être connus, maî-
trisés et mobilisables à tout moment. 

L’atelier permet aux participants de transformer un post LinkedIn imper-
sonnel et factuel en un post “qui leur ressemble”. En mobilisant toutes les 
techniques pour mettre en valeur un propos, ils rédigent un court texte per-
cutant, convaincant et personnel.

ÉCOLE LES MOTS

20h30 DÎNER AVEC LES PARTICIPANTS DU CYCLE LONG PGMS

Cycle CERCLE DES NOUVEAUX DIRIGEANTS • 20222022
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PROGRAMME

MERcredi 30 NOVEMBRE 2022                                                                JOUR 3
8h30 INTRODUCTION DE LA SECONDE JOURNÉE Adrien RIVIERRE

8h45 CONFÉRENCE CONFÉRENCE INTERACTIVE “ASK ME ANYTHING” AVEC UN LEADER

Cet échange à bâtons-rompus permet aux participants de poser leurs ques-
tions à un dirigeant qui a fait appel à des experts pour être accompagné 
dans ses communications et qui doit s’exprimer quotidiennement pour 
convaincre, fédérer, engager, partager sa vision...

Grâce à ce dialogue, les participants prennent conscience du travail à effec-
tuer à long terme et apprennent d’un pair les techniques et méthodes sur 
lesquelles ils doivent progresser pour devenir d’excellents communicants.

Nicolas HOUZE
Directeur général des 
Galeries Lafayette

11h00 MASTERCLASS
INTERACTIVE 
ET ATELIERS

MÉDIA TRAINING : SAVOIR ÉCHANGER, DIALOGUER, INTERAGIR, 
ÉCOUTER ACTIVEMENT

Animé par un journaliste, ce module donne les clés d’une excellente inte-
raction. Comment répondre pertinemment aux questions ? Comment évi-
ter les pièges tendus par les journalistes ? Comment mettre en valeur ses 
idées fortes ? Comment nourrir la discussion ? Comment créer un lien de 
confiance avec ses interlocuteurs ? 

Une mise en situation d’un rendez-vous avec un journaliste sera réalisée par 
groupes pour que chacun des participants puisse appliquer la méthodolo-
gie partagée.

Eric CHOL
Directeur de la rédaction 
de L’Express

13h00 DÉJEUNER AVEC LES PARTICIPANTS DU CYCLE LONG PGMS

14h00 MASTERCLASS
INTERACTIVE 
ET ATELIERS

INCARNER SES COMMUNICATIONS 

Ce module partage les principaux éléments liés au langage para-verbal et 
non verbal : posture, déplacements dans l’espace, gestuelle, voix, regard.

À travers des exercices et mises en situation, la formatrice fait travailler les 
participants sur tous ces éléments afin de cultiver leur charisme et leur 
confiance en soi.
Des techniques issues du théâtre seront mobilisées. 

Estelle HAAS
Comédienne

16h30 CONCLUSION DU PROGRAMME Adrien RIVIERRE

17h00 FIN DU CYCLE CERCLE DES NOUVEAUX DIRIGEANTS 2022

LA COMMUNICATION DU DIRIGEANT  : PRENDRE LA PAROLE ET MARQUER LES ESPRITS

Cycle CERCLE DES NOUVEAUX DIRIGEANTS • 20222022
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financement de votre formation

Dans le cadre de la formation continue, différents dispositifs de financement se présentent à vous. L’éligibilité dépend de votre 
statut et de votre projet professionnel. Les opérateurs et les principaux dispositifs sont présentés ci-après (liste des dispositifs non 
exhaustive).

Cette formation bénéficie d’une prise en charge financière des frais pédagogiques par les opérateurs de compétences (OPCO) éligibles à l’enveloppe 
formation de l’entreprise.
Hors frais d’hébergement, ceux-ci s’élèvent en 2022 à 1 680 € / HT- tarif adhérent, 3 360 € / HT - tarif non adhérent, pouvant être imputables sur votre 
budget formation.
Certaines entreprises pour lesquelles nous effectuons des prestations telles que des actions de formation chargent des OPCO d’en assurer directement 
le financement.

En France, tout employeur, quelles que soient sa forme juridique (entreprise individuelle, société commerciale, association...), son acti-
vité (industrielle, commerciale, de services, culturelle, sociale...) et sa taille, est soumis à l’obligation de participer au financement de la 
formation professionnelle continue. En règle générale, une entreprise peut s’acquitter de tout ou partie de sa participation à la formation 
professionnelle continue en adhérant à un OPCO, opérateur agréé par l’Etat. Elle peut alors avoir recours à l’OPCO auquel elle adhère dans le 
cadre du financement de la formation.
Ces OPCO comptent par exemple OPCO Atlas, AKTO, OPCO EP, Constructys, Opcalia, OPCO Mobilités, Uniformation, ...

LES OPÉRATEURS OPCO

QU’EST-CE QU’UN OPCO ? (OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES)

AVANT LA FORMATION
INSCRIVEZ-VOUS AU PLUS VITE AFIN DE CONSTITUER VOTRE DOSSIER DANS LES DÉLAIS.
Il vous appartient d’effectuer la demande de prise en charge auprès de l’OPCO dont vous dépendez, 
avant le début de la formation. Attention, cette prise en charge peut nécessiter un certain délai, 
vous devez l’obtenir en amont de la date de la formation qui débute le 28 novembre 2022.

1. Envoyez votre bulletin d’inscription à la FedEpl ou complétez le formulaire d’inscription en 
ligne, accessible ICI, en mentionnant que vous avez déposé une demande de prise en charge 
des frais pédagogiques auprès de votre OPCO. 
2. La FedEpl vous envoie le programme pédagogique détaillé que vous devrez transmettre 
à votre OPCO lors de votre demande de prise en charge.
3. Une fois la prise en charge accordée, la FedEpl reçoit de votre OPCO un Contrat de Prestation 
de Services (CPS) ou une Attestation de prise en Charge.
> En cas de prise en charge partielle des frais pédagogiques par votre OPCO, la différence du coût vous sera 

directement facturée.
> Si l’accord de prise en charge de votre OPCO ne nous parvient pas avant la fin de la formation, la totalité des frais 

de formation vous sera facturée.
> Il vous appartient de vous assurer du versement du paiement dans sa globalité par l’OPCO.

APRÈS LA FORMATION
A l’issue de la formation, la FedEpl envoie à votre OPCO, la facture (montant identique à celui 
du contrat de la formation) et une copie des feuilles d’émargement certifiées conformes aux 
originaux.
A réception de ces documents légaux et indispensables, l’OPCO règle dans un délai de 30 à 45 
jours l’organisme de formation par virement ou par chèque bancaire.

Les étapes
indispensables pour 
une prise en charge 

des frais pédagogiques
par un OPCO 

PLUS VOUS FEREZ VOTRE
DEMANDE RAPIDEMENT,

PLUS VOUS VOUS ASSUREREZ
D’AVOIR UNE PRISE EN CHARGE ! 

Cycle CERCLE DES NOUVEAUX DIRIGEANTS • 20222022
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À la suite de la crise du Covid-19, le gouvernement a mis en place un fond de soutien appelé FNE-Formation afin d’accompagner les entreprises en 
difficulté ou avec une activité partielle dans la prise en charge des frais de formation jusqu’à 100%.
Ce dispositif est actif jusqu’au 31 décembre 2022. 
Le dispositif FNE est ouvert à tous les secteurs et aux entreprises dans les trois situations suivantes : les entreprises ayant été placées en activité par-
tielle (courte ou longue durée), les entreprises considérées en difficulté économique, les entreprises en mutation et/ou reprise d’activité.
Pour tout complément d’information sur le dispositif, nous vous invitons à vous rapprocher de votre OPCO.

BON À SAVOIR : Nous vous recommandons d’accompagner votre dossier d’une lettre de motivation.

Le FSE est le principal levier financier de l’Union Européenne pour la promotion de l’emploi. Ce Programme opérationnel national soutient en priorité 
les projets qui portent sur les objectifs suivants : accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités profession-
nelles et développer l’entrepreneuriat, anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels.
Pour demander une aide du FSE, il faut être un organisme doté d’une personnalité morale, organismes publics ou privés.

Nous vous invitons à vous adresser à la DIRECCTE (Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Em-
ploi) de votre région : www.fse.gouv.fr/nous-contacter

L’AGEFICE a pour mission de favoriser la montée en compétence des Dirigeants non-salariés en permettant l’accès à la formation pour le plus grand 
nombre. Afin de pouvoir bénéficier du financement des actions de formation, le dirigeant qui souhaite se former doit être ressortissant de l’AGEFICE. 

Les actions de formation pouvant être financées sont les suivantes : les formations débouchant sur une qualification officiellement reconnue (titre 
certifiant inscrit au RNCP, au RS ou diplôme d’État), les formations “obligatoires” légalement imposées pour l’exercice de l’activité professionnelle, les 
dispositifs spécifiques AGEFICE, les autres formations, qu’elles soient métiers ou transversales.

Pour en savoir plus sur les actions qui peuvent être financées : www.communication-agefice.fr

L’Agefiph est chargée de soutenir le développement de l’emploi des personnes en situation de handicap. Pour cela, elle propose des services et aides 
financières pour les entreprises et les personnes.

Pour tout complément d’information, nous vous invitons à vous rendre sur le site de l’AGEFIPH : www.agefiph.fr

Afin d’encourager les dirigeants d’entreprises à participer à des actions de formation, un crédit d’impôt en faveur des entreprises qui exposent des 
dépenses pour la formation de leurs dirigeants a été créé. Le crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants d’entreprise s’applique à 
l’ensemble des dépenses de formation d’un dirigeant d’entreprise qui entrent dans le champ de la formation professionnelle continue. Il peut s’agir 
de formations classiques relatives à la gestion d’entreprise ou de formations plus techniques spécifiques à chaque métier, destinées à consolider ou 
à améliorer ses connaissances.

Le crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants est plafonné à la prise en compte de 40 heures de formation par année civile et par 
entreprise, quelle que soit la date de clôture des exercices de votre entreprise et quelle que soit leur durée. 

Plus d’information sur : https://entreprendre.service-public.fr/ 

FNE-FORMATION (FONDS NATIONAL DE L’EMPLOI)

FOND SOCIAL EUROPÉEN (FSE)

AGEFICE

AGEFIPH (AIDES FINANCIÈRES POUR RECRUTER ET MAINTENIR DANS L’EMPLOI DES COLLABORATEURS EN SITUATION DE HANDICAP)

CRÉDIT D’IMPOT

Cycle CERCLE DES NOUVEAUX DIRIGEANTS • 20222022
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INSCRIPTION
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1. Le bulletin d’inscription complété, signé et revêtu du cachet de votre entreprise
2. Le règlement des arrhes d’un montant de 600 € / TTC
3. Un curriculum vitae avec votre titre dans l’entreprise tel qu’il sera diffusé sur notre site internet
4. Une attestation de police d’assurance couvrant votre responsabilité civile vis-à-vis des tiers, au titre 

de votre employeur.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT EFFECTUER VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE EN CLIQUANT ICI.

Versement des arrhes lors de l’inscription :

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de “Fédération des Epl”
14, rue de la Tombe Issoire - 75014 PARIS
ou par virement bancaire à :
Fédération des Epl-Banque : Société Générale • Agence : PARIS BOURSE ENTR
134 rue Réaumur - 75065 Paris cedex 02
Code banque 30003 - Code guichet 00059 - Compte 00050139428 – Clé RIB : 38
IBAN : FR76 3000 3000 5900 0501 3942 838
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

PRÉSENTIEL
Votre inscription constitue un engagement à être présent sur toute la durée de la formation.
Les absences nécessitent de fournir un justificatif à la FedEpl. 

ANNULATION
Les arrhes d’un montant de 600€ TTC sont non remboursables pour toute annulation, une 
fois votre inscription établie. 

En cas d’annulation de la formation survenant dans les 30 jours avant la date de la formation, un total de 
50 % du montant HT des frais pédagogiques sera dû.
En cas d’annulation survenant dans les 15 jours avant la date d’ouverture de la formation, le prix total HT 
des frais pédagogiques et d’hébergement sera dû. 

Toute demande de report ou d’annulation a des répercussions sur le déroulement de la 
formation. Nous vous demandons de les éviter, hors cas de force majeure.

Afin de consulter l’ensemble des conditions générales de prestations de formation de la FedEpl, nous 
vous invitons à vous rendre sur la page : https://www.lesepl.fr/vous-accompagner/offre-de-for-
mations/

INFORMATIONS FORMATION

INSCRIPTION, FACTURATION
ET PRISE EN CHARGE OPCO

COORDONNÉES POSTALES

FEDEPL
ÉCOLE DE MANAGEMENT
DES DIRIGEANTS D’EPL
14 rue de la Tombe Issoire
75014 Paris

Perrine GOUÉREC
Tél. : 01 53 32 22 28
Mob. : 07 86 86 67 02
p.gouerec@lesepl.fr

Maria FUENTES
Tél. : 01 53 32 22 30
eplmanagement@lesepl.fr

RÈGLEMENT

CAS D’EMPÊCHEMENT D’UN PARTICIPANT OU ANNULATION

Vos interlocuteurs à la FedEplRÉCAPITULATIF DES PIÈCES À FOURNIR

Cycle CERCLE DES NOUVEAUX DIRIGEANTS • 20222022

https://cloud.agoraevent.fr/Site/141907/9601/Event
https://www.lesepl.fr/vous-accompagner/offre-de-formations/
https://www.lesepl.fr/vous-accompagner/offre-de-formations/
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Merci de bien vouloir retourner
votre dossier complet, à :

Fédération des élus des Entreprises publiques locales - 14, rue de la Tombe Issoire 75014 Paris
Tél. : 01 53 32 22 30 – Mail : eplmanagement@lesepl.fr

Civilité : Mlle / Mme / M. 
Nom et Prénom :              Date de naissance :               /             /  
Fonction1 : 
Tél :                                                                                      Mail2 :
1 Attention cet intitulé figurera tel que vous l’aurez inscrit sur les documents, les badges et le site de la Fédération
2 Adresse durable où vous seront envoyés tous les documents

Les informations contenues dans le bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé à la FedEpl et à HEC Paris. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite “Informatique et Libertés”, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.

Civilité : Mlle / Mme / M.

Responsable de la formation (Nom et prénom) :
Fonction :   
Entité :                                                                                                                              Effectif : 
Adresse :   
Tél :                                                                                      Mail :

Organisme enregistré auprès du service de contrôle de la formation professionnelle sous le n°11751042675

Signature du responsable revêtue du cachet de l’entreprise

Nom et prénom :
Fonction :   
Organisme :                                                                                                                    Effectif : 
Adresse :   
Tél :                                                                                      Mail : 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PARTICIPANT

ENTITÉ EFFECTUANT LA DEMANDE

PERSONNE À QUI LA FACTURE DOIT ÊTRE ADRESSÉE (SI ELLE EST DIFFÉRENTE DU DEMANDEUR : OPCO…)

TARIF FRAIS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS DE RÈGLEMENT (PAR CHÈQUE OU VIREMENT) 

 TARIF FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION 

RÉCAPITULATIF DU DOSSIER COMPLET  À ENVOYER

 Plein tarif : 3 360 € / HT
 Adhérents à jour de cotisation : Epl et partenaires : 1 680 € / HT
 Je dépose une demande de prise en charge et souhaite recevoir le 

programme pédagogique.

 Arrhes : 600 € TTC par chèque ou par virement
 J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de prestations 
de formation.

 Forfait 2 nuits : 650 € / HT3 (arrivée le lundi 28 novembre 2022)
³Le cycle s’effectue exclusivement en résidence.

 Curriculum Vitae      Règlement des arrhes
 Bulletin d’inscription  Attestation de police d’assurance

Fait à 

Le            /           /  

Bulletin d’inscription 
CYCLE CERCLE DES NOUVEAUX DIRIGEANTS 2022 

Ce bulletin d’inscription est complété par les conditions générales de prestations de forma-
tion de la FedEpl, consultables ICI. Ces conditions générales font partie intégrante du présent 
bulletin et la signature de ce dernier implique l’acceptation inconditionnelle et l’adhésion 
totale aux conditions générales de prestations de formation.

✂

https://www.lesepl.fr/vous-accompagner/offre-de-formations/
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La formation se déroule en résidence sur le campus HEC Paris. 
Pour certaines études de cas, vous pourriez être amené(e) à travailler en groupes après les heures de formation.

DÉROULEMENT

FACTURATION

CAMPUS ET HÉBERGEMENT

CAMPUS HEC PARIS
HÔTEL BEST WESTERN PLUS

Paris Val de Bièvre
1 rue de la libération
78350 JOUY EN JOSAS
www.bw-paris-saclay.com

Nous vous conseillons vivement de prendre un taxi à votre arrivée sur Paris pour vous rendre à l’HÔTEL BEST WESTERN.

La gare la plus proche est celle de Massy Palaiseau à 10 mn en taxi du Campus HEC Paris. Nous vous invitons à réserver votre taxi au préalable.

COMMODITÉS DE L’HÔTEL

> Parking privé et prises extérieures pour véhicules électriques
> Espace détente avec fitness et sauna
> Blanchisserie
> Sèche-cheveux, coffre fort
> Bagagerie

Les chambres réservées sont mises à votre disposition à partir de 15h le jour de votre arrivée. Pour les participants des Outre-mer, un arrangement est 
possible avec l’hôtel sur la question des horaires. Les chambres devront être libérées avant 12h le jour de votre départ.

Les extras ne font pas partie du forfait d’hébergement et ne seront pas pris en charge par la FedEpl. Une empreinte de votre carte de crédit sera prise 
à votre arrivée pour vos éventuelles dépenses en extra.

SERVICES AFFAIRES DE L’HÔTEL

> Accès Internet haut débit
> Connexion WIFI
> E-conciergerie

ACCÈS

TRANSPORTS EN COMMUN

Au démarrage de la formation, la FedEpl adresse à l’entreprise une facture du montant total des frais pédagogiques et une facture du montant total 
des frais d’hébergement.

Dans le cas d’une prise en charge par un organisme de financement, la facturation de la formation est établie suivant les modalités de l’accord de prise 
en charge transmis par l’organisme de financement à la FedEpl.
Les paiements peuvent être effectués par chèque ou par virement.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET PRATIQUES

Cycle CERCLE DES NOUVEAUX DIRIGEANTS • 20222022

http://www.bw-paris-saclay.com
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AVEC LE CERCLE DES NOUVEAUX 
DIRIGEANTS

MONTEZ EN COMPétence

LE PROGRAMME 
EN CHIFFRES :

La Fédération des élus des Entreprises publiques locales remercie ses partenaires pour leur aimable soutien financier 
à l’organisation de la 7ème édition du cycle Cercle des Nouveaux Dirigeants.

AVEC LE SOUTIEN DE

LES THÉMATIQUES

› 2014 à 2016
Le Cercle des Nouveaux 
Dirigeants d’Epl : 
Comment aborder  
le changement ?

› 2017
Comment être un leader 
créateur de valeur dans un 
monde en transformation ?

› 2019 et 2021
Comment être un leader 
engageant dans un monde 
en transformation ?
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Heures
de conférences
et ateliers

Dirigeants d’Epl,
alumni des cycles
Epl management

Année 
de lancement

Éditions

Heures 
de formation

Masterclass
interactives

Jours
de programme

Intervenants,
enseignants d’HEC 
Paris et professionnels 
expérimentés
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