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Le Club Pour le Management des EPL
Programme du séminaire du 4 juin 2013
«La responsabilité managériale du Directeur d’EPL»

9h15

Accueil – Buffet petit déjeuner

9h30

Introduction
 Accueil des participants
 Actualités du Club, du réseau - Idées, thèmes et projets à développer

9h45

Tendances environnementales et mission managériale du Directeur
 Le contexte international et national : économique, juridique, social, …
 La mission managériale du Directeur d’EPL sous double pression

10h15 La sphère des compétences managériales
 Stratégie, gestion, communication, organisation, ….
11h

Atelier d’échanges de bonnes pratiques – Apports d’expertise
 Traiter, gérer les situations managériales les plus délicates pour un
directeur d’EPL

12h30 Déjeuner
13h45 Les fondements d’un leadership responsable et durable
 Quelle place pour la rigueur, l’exemplarité, le courage, l’exigence, …
14h15 Face à la complexité, la recherche d’un équilibre dynamique
 Court terme (urgences) / Long terme (stratégie)
 Changement / Stabilité
 Interne (équipe) / externe (clients)
 Participatif / Directif
14h45 Atelier d’échanges de bonnes pratiques – Apports d’expertise
 Les rendez-vous à ne pas manquer : l’actualisation du projet stratégique,
les entretiens annuels, le plan de formation, le recrutement, les Codir, …
16h45 Elaboration des conseils du Club – Synthèse des échanges
17h30 Fin de la rencontre

Les ateliers du Club Pour le Management des EPL
Programme de l’atelier du 5 juin 2013
Prévention et traitement des risques stratégiques

Enjeux de la journée : S’appuyer sur l’intelligence collective, le partage d’idées et
d’expérience pour apporter des solutions concrètes aux risques stratégiques majeurs
qu’ils s’agissent de menaces ou d’opportunités.
9h15

Accueil – Buffet petit déjeuner

9h30

Introduction
 Tour de table de présentation des participants
 Présentation du registre des risques stratégiques
 Composition et organisation des 2 ateliers de travail

10h00 Ateliers de travail
Chacun des 2 ateliers travaillera sur 5 risques stratégiques majeurs selon le
processus suivant :
 Dimensionnement du risque (définition concrète, évolution à venir, impacts
et enjeux)
 Identification des stratégies de réponse déjà adoptées par les participants
au séminaire ou envisageables pour faire face aux risques
12h30 Déjeuner
13h45 Poursuite des ateliers de travail
o Evaluation (coût/bénéfice) des stratégies de réponses identifiées
o Traduction des meilleures stratégies en plans d’action
15h00 Restitution en plénière des recommandations des 2 ateliers
 Présentation pour chaque risque analysé de la ou des stratégies de
traitement proposées par les membres de l’atelier
 Réactions de l’ensemble des participants : questions, suggestions,
précisions
16h45 Synthèse des échanges et bilan de la journée
17h15 Fin de la rencontre

Club Pour le Management des EPL
Rencontres des 4 & 5 juin 2013

Lieu de déroulement
Multiburo Trocadéro
14, avenue d’Eylau 75116 Paris
Bulletin d’inscription
Votre société _____________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________

Code postal ___________ Ville ________________________________________________________

Votre nom/Prénom ________________________________ Fonction __________________________

Tel ____________________ Fax ____________________ email _____________________________

Je souhaite participer aux prochaines rencontres du Club (*). Cochez la case
correspondant à votre choix
Uniquement à la journée du 4 juin
Uniquement à la journée du 5 juin
Aux deux journées

610 € TTC
890 € TTC
1 500 € TTC

(*) La participation à ce séminaire est réservée aux Dirigeants d’EPL.
Je vous retourne le présent bulletin d’inscription accompagné du règlement par
chèque à l’ordre de Newport Consulting :
59, rue Brillat savarin 75013
A réception de votre règlement, vous recevrez un coupon d’invitation ainsi qu’une
facture acquittée.

Date

Nom

Signature et cachet de l’entreprise

