
Les inscriptions sont ouvertes et accessibles sur le site de la FedEpl

Plus d’informations sur le site de la FedEpl

L’environnement organisationnel, économique, juridique et sociétal des Entreprises publiques
locales est en constante évolution. Ainsi les dirigeants de l’économie mixte locale doivent s’adapter
et faire évoluer leurs compétences. Au-delà, les rencontres et l’échange de bonnes pratiques sont
également de bons vecteurs pour entretenir et développer leurs connaissances sur les enjeux clés
pour leur entreprise.

Depuis 2001, la Fédération des élus des Entreprises publiques locales (FedEpl) accompagne les
dirigeants et cadres dirigeants des entreprises publiques locales dans le développement de leurs
compétences managériales et les aide à s’adapter rapidement aux nouveaux enjeux organisationnels
et sociétaux. Grâce à la FedEpl, ils bénéficient de plusieurs outils et formations pour faire face aux
enjeux de leur fonction :

Des cycles de formation développés par l’École de management des dirigeants d'Epl en partenariat
avec HEC Paris
L’École propose deux cycles courts (Corpo thématique annuelle et Cercle des Nouveaux Dirigeants) et
un cycle long, le "Post Graduate de Management Stratégique" qui se déroule sur 17 jours répartis sur 6
mois (la formation débute le 10 octobre 2023). Ce cursus intègre des modules tels que la stratégie
d'entreprise, la conduite du changement, le leadership, la finance, la gouvernance, la transformation
digitale, l'éthique et la responsabilité sociétale. Trente intervenants animent ce programme certifiant.
La collaboration avec HEC Paris, pour développer ces programmes pédagogiques, est un gage de
qualité, de fiabilité et d'efficacité pour les dirigeants, futurs dirigeants des Entreprises publiques locales
et les directeurs des collectivités locales françaises. Elle traduit l'ambition de la FedEpl de pérenniser,
développer et innover au sein de l'économie mixte.

Le Club des directeurs d'Epl
Pour permettre aux dirigeants d’Epl d’échanger régulièrement sur des thèmes managériaux et
stratégiques essentiels au pilotage des entreprises publiques locales, la FedEpl anime un Club des
directeurs.
Son objectif est de partager des outils concrets et des retours d’expérience de dirigeants, sensibiliser
aux enjeux du management stratégique, organisationnel et opérationnel, participer à la dynamique du
réseau et créer des moments d’échanges conviviaux entre directeurs.
Cinq rendez-vous sont programmés en 2023 autour de la posture du dirigeant, des enjeux du
recrutement et de l'apport du métavers.
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La FedEpl développe des outils et formations pour
accompagner le parcours des dirigeants et cadres

dirigeants de l’économie mixte locale

Les Entreprises publiques locales et leur Fédération
Depuis sa création en 1956, la Fédération des élus des Entreprises publiques locales (Fédération des Epl) est la seule fédération d’élus
représentative des 1 376 Sociétés d’économie mixte (Sem), Sociétés publiques locales (Spl) et Sociétés d’économie mixte à opération unique
(SemOp) françaises réunies au sein de la gamme Epl. Gouvernée par des présidents et administrateurs d’Epl de toutes sensibilités politiques, la
Fédération des Epl s’inscrit dans une vision moderne et performante de l’action publique locale depuis plus de 60 ans. Elle est affiliée au réseau
européen des 32 000 Entreprises publiques locales représenté par SGI Europe, organisme intersectoriel composé des employeurs de services
publics et qui promeut les services d’intérêts généraux (SIG) en Europe.Toutes les infos sur lesepl.fr
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