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ANS 

UN CYCLE ANNIVERSAIRE EXCEPTIONNEL

2000-2040 :Entre rétrospective
et prospective

20 ans, l’âge de tous les possibles

PROGRAMME ET DOSSIER D’INSCRIPTION

fête les 20 ans des cycles 
epl management



Pour en savoir plus>lesepl.fr

LES CYCLES EPL MANAGEMENT

20 ANs
DE PASSION
ET DE CONVIVIALITÉ

20 PROMOTIONS DU CYCLE POST GRADUATE
DE MANAGEMENT GÉNÉRAL
 

2001-2002  |  MILLENIUM
2002-2003  |  EUROPE ET TERRITOIRES
2003-2004  |  ANTONIO GAUDI
2004-2005  |  MONTESQUIEU
2005-2006  |  DANIEL PAVAGEAU
2006-2007  |  BRANCUSI
2007-2008  |  VAUBAN
2008-2009  |  AIMÉ CÉSAIRE
2009-2010  |  WANGARI MAATHAI
2010-2011  |  JEAN‐BAPTISTE GODIN
2011-2012  |  CHARLOTTE PERRIAND
2012-2013  |  JEAN PROUVÉ
2013-2014  |  FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER
2014-2015  |  GUSTAVE EIFFEL
2015-2016  |  CHARLES GARNIER
2016-2017  |  JULES VERNE
2017-2018  |  SIMONE VEIL
2018-2019  |  LES ARGONAUTES
2019-2020  |  THOMAS PESQUET
2020-2021  |  COVIVALAVIDA

13 ÉDITIONS DU CYCLE CORPO 

5 ÉDITIONS DU CYCLE CERCLE DES NOUVEAUX
DIRIGEANTS 

EN CHIFFRES
L’École de management des dirigeants d’Epl, c’est :

La Fédération des Epl fête aujourd’hui le 20ème Anniversaire de l’École de manage-
ment des dirigeants d’Epl, créée en 2001 à son initiative et en partenariat avec HEC 
Paris ; l’occasion unique d’organiser un cycle Anniversaire, les 1er et 2 juillet prochain...

Composé de conférences, ce cycle mettra en lumière les événements et faits mar-
quants de ces 20 dernières années et vous invitera à vous projeter dans l’avenir. 
Une confrontation 2000/2040 pour faire le bilan de 20 ans d’innovation et se préparer 
à la révolution des 20 prochaines années.
En résumé, un cycle exceptionnel pour décrypter et être à l’avant-garde des évolutions 
à venir, mais aussi se retrouver, partager des moments conviviaux et participer au 
dynamisme du réseau des Epl.

Les festivités seront lancées le jeudi 1er juillet, avec une conférence exclusive de Pascal 
Picq, paléoanthropologue et maître de conférences au Collège de France, qui inter-
viendra sur la thématique de L’Apprentissage inversé : une Révolution anthropolo-
gique, et interrogera les relations entre les générations.

Le programme des 20 ans se poursuivra le vendredi 2 juillet avec une journée de confé-
rences sur la géopolitique, l’art et la culture, l’intelligence artificielle et la révolution 
technologique, pour comprendre le monde de demain.
Un cycle à vivre en résidence sur le Campus HEC Paris !

Ce cycle est exclusivement ouvert aux anciens auditeurs des cycles Epl management, 
aux adhérents et aux partenaires de la Fédération des Epl.

L’ÉCOLE DE MANAGEMENT DES DIRIGEANTS D’EPL

En 2001, 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 diri-
geants des entreprises publiques locales dans le développement de leurs compétences 
managériales, et de leur permettre de s’adapter rapidement aux nouveaux enjeux or-
ganisationnels et sociétaux.

Pour dispenser des formations de grande qualité, la FedEpl s’est associée il y a vingt ans 
à l’École HEC Paris, leader en matière de recherche et d’enseignement en sciences du 
management et classée au deuxième rang des meilleures écoles au monde pour ses 
programmes sur-mesure.
L’École de management des dirigeants d’Epl propose une offre de trois cycles annuels 
de formation :

POST GRADUATE DE MANAGEMENT GÉNÉRAL, composé de 16,5 jours de forma-
tion, permettant d’acquérir les compétences pour concevoir et mettre en œuvre 
une stratégie dans un contexte de changement.

CORPO, composé de 3 jours de formation, permettant d’acquérir les compétences 
pour manager une entreprise publique locale en dirigeant responsable et agile.

CERCLE DES NOUVEAUX DIRIGEANTS, composé de deux jours de formation, permet-
tant d’acquérir les compétences pour adapter son style de management dans un 
monde en transformation.

Depuis maintenant vingt ans, les cycles Epl management ont permis de faire mon-
ter en compétences plus de 600 dirigeants et cadres dirigeants d’Epl, formant le 
réseau des anciens des cycles Epl management.



jeudi 1er juillet 2021

16h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

17h30 OUVERTURE DU CYCLE ANNIVERSAIRE Thierry DURNERIN 
Directeur général, FedEpl 
Anne-Valérie CORBOZ
Directrice déléguée, HEC

18h00 CONFÉRENCE

L’APPRENTISSAGE INVERSÉ (REVERSE MENTORING) : UNE RÉVOLUTION ANTHROPOLOGIQUE
Aussi étonnant que cela puisse sembler, l’anthropologie s’est peu intéressée à la question des généra-
tions et des relations entre les générations. Aujourd’hui, fait unique dans l’histoire de l’humanité, cinq 
générations impactées par des régimes technologiques différents vivent ensemble : BB, X, Y, Z, TBD. 
L’ordre anthropologie ancestral est inversé depuis un demi-siècle, à commencer dans les entreprises 
avec le reverse mentoring.

Pascal PICQ
Paléoanthropologue et 
maître de conférences au 
Collège de France

20h00 COCKTAIL

20h30 DINER

vendredi 2 juillet 2021

8h30 CONFÉRENCE

LES RECOMPOSITIONS GÉOPOLITIQUES DU MONDE : 2000 / 2040
Depuis 2001, le monde a fondamentalement changé. On assiste au retour des puissances, de la géopo-
litique. Les affrontements inter-étatiques ne sont plus tabous, et les rivalités idéologiques continuent 
d’impacter le monde. La crise sanitaire a accéléré ces changements. 
Cette conférence permettra d’avoir les clés pour décrypter les évolutions en cours et très visibles, 
mais aussi la dynamique des enjeux internationaux sur la période 2000-2040.

Pierre RAZOUX
Docteur, expert reconnu du 
Moyen-Orient et du bassin 
méditerranéen, spécialiste 
des conflits contemporains, 
et enseignant à HEC Paris

13h00 DÉJEUNER

14h00 CONFÉRENCE

DE 20 ANS EN 20 ANS, SEULE RESTE L’INNOVATION
C’est à travers un répertoire d’œuvres artistiques contemporaines que Christian Monjou propose de 
réfléchir sur ce qui fait l’innovation depuis 20 ans, et nous amène aux questionnements suivants : 
Pourquoi innover ? Comment innover ? Quel est le lien entre innovation et leadership ? Et surtout, pour 
continuer d’innover après 20 ans ?

Christian MONJOU
Agrégé de l’Université,
spécialiste de l’histoire
de l’art

16h00 CONFÉRENCE

PERSPECTIVES 2040 - FUTURINSIGHTS 
Dans cette dernière partie de journée, Jean-Philippe Couturier sensibilise aux changements socié-
taux et aux révolutions technologiques à venir dans notre société, à leurs impacts sur la société 
civile, les individus et les entreprises. Un accent tout particulier est mis sur le rythme auquel s’opère 
ce changement radical et rapide et sur les principaux défis à relever sur les prochaines années : com-
prendre le rythme du progrès et de l’innovation, anticiper les drivers de disruption, les nouveaux 
paradigmes de la compétition économique.

Jean-Philippe COUTURIER 
Spécialiste des nouvelles
technologies

19h00 SOIRÉE DE CLÔTURE DU CYCLE ANNIVERSAIRE (OPTIONNELLE)

UN PROGRAMME DE CONFÉRENCES POUR APPRÉHENDER ET COMPRENDRE LE MONDE DE DEMAIN

LA FÉDÉRATION DES EPL REMERCIE SES PARTENAIRES POUR LEUR AIMABLE SOUTIEN FINANCIER À 
L’ORGANISATION DES CYCLES EPL MANAGEMENT.

AVEC LE SOUTIEN DE




