«Le Club Pour le Management des Dirigeants d’EPL»
Programme du séminaire du 12 mars 2015
«Portrait managérial d’une EPL d’avenir»

9h30

Accueil – Buffet petit déjeuner

9h45

La reconnaissance du dirigeant manager
• Tendances environnementales et défis à relever par l’économie mixte
• La sphère des compétences managériales - les pôles d’excellence à développer
• L’affirmation de son leadership : les ingrédients du cocktail
• L’assertivité du dirigeant d’EPL pour défendre l’intérêt de l’entreprise

11h

La gouvernance à toute épreuve
• Les principes d’une bonne gouvernance
• Le renforcement des pactes d’actionnaires dans la perspective des prochaines années
• Les axes de progrès pour les EPL
• La valorisation des meilleures pratiques au sein du réseau

12h

Déjeuner

13h30

La stratégie : pour assurer la pérennité et le développement de l’entreprise !
• Des historiques PMT à la construction de véritables projets stratégiques d’entreprise
• Etapes et dimensions d’un projet stratégique
• Les scénarios stratégiques les plus porteurs en période de turbulences

14h45

L’organisation : 4 axes de travail prioritaires
• La recherche d’efficience (productivité), la chasse aux coûts cachés
• Le développement du management de projet, de la collaboration transversale
• Le déploiement d’un management participatif par objectifs
• Le renforcement des systèmes de contrôle de gestion et de tableaux de bord

16h

La culture – le développement de l’esprit d’entreprise
• Développer l’esprit d’entreprise, la culture entrepreneuriale sans renoncer aux valeurs de
l’économie mixte
• Piloter le changement culturel et organisationnel
• Susciter l’adhésion des équipes au changement : les outils incontournables

16h45

Elaboration des conseils du Club – Synthèse des échanges

17h15

Fin de la rencontre
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«Le Club Pour le Management des Dirigeants d’EPL»
Séminaire du 12 mars 2015
«Portrait managérial d’une EPL d’avenir»
9h30 à 17h15
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 au prochain séminaire du Club Pour le Management du 12
mars 2015 *
* La participation à ce séminaire est réservée aux Dirigeants d’EPL.
Je vous retourne le présent bulletin d’inscription accompagné du règlement par
chèque de :
890 euros TTC à l’ordre de Newport Consulting
59, rue Brillat savarin 75013
A réception de mon règlement, je recevrai un coupon d’invitation ainsi qu’une facture
acquittée.

Date

Nom

Signature et cachet de l’entreprise
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