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ESSEC Executive Education est heureux de vous accueillir
sur son campus de la formation continue au CNIT de Paris
La défense  pour cette 1re édition des ESSEC Executive 
Development Days.

Nous souhaitons à cette occasion partager avec vous 
nos convictions et innovations en matière d’ingénierie et
dynamique  pédagogie pour managers et dirigeants. Vous
nous faites en effet régulièrement part de votre besoin
d’avoir des formations à la fois très opérationnelles et qui
permettent de prendre du recul par rapport au quotidien.

Fort de plus de 40 années de formation des cadres, ESSEC
Executive Education souhaite partager ce challenge avec
vous. Nous vous proposons donc de nous rejoindre pour
aborder ensemble la conception de formations dédiées aux
cadres supérieurs, la manière dont elles contribuent 
réellement au développement des compétences et du 
savoir-être et les innovations pédagogiques que nous avons
créées pour atteindre ces objectifs.

ESSEC Executive Education is pleased to welcome you at the
CNIT for the first ESSEC Executive Development Days event.

Through this event, we wish to share with you our beliefs as
well as our innovations regarding ingeniery and 
education for managers and executives. You have come to
us many times explaining your needs in highly operational
trainings that would also allow you to stand back from your
daily life.

With over 40 years of experience in executive training, ESSEC
Executive Education wishes to share this challenge with you.
We therefore invite you to join us to discuss new trainings
for executives, to see how they actually contribute to the de-
velopment of competences and interpersonal skills, and edu-
cational innovations that we have created to achieve these
objectives.
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08h30 - 09h00 : Accueil ESSEC Executive Development Days

09h00 - 09h30 : Ouverture par Michel Fender, Directeur de l'ESSEC Executive Education 

09h30 - 09h45 : Préambule par Jean-Marie Peretti, Professeur ESSEC

09h45 - 10h00 : Pause

10h00 - 11h00 : Sélectionnez le premier atelier de votre choix

11h00 - 12h00 : Sélectionnez le deuxième atelier de votre choix

12h00 - 13h00 : Synthèse de clôture des ateliers - Maurice Thévenet, Professeur ESSEC

13h00 - 14h00 : Cocktail déjeunatoire

Programme

Atelier 1
Nouveaux Réseaux, 
Nouvelle Performance, 
Comment former 
le Manager 2015 ?

Jean-Pierre Choulet, Directeur 
des Systèmes d'Information 
Thèmes : L' impact des nouveaux 
comportements (réseaux sociaux,
mobilité, accès à l'information en
temps réel etc.) sur la gestion des
Ressources Humaines.

Atelier 3
Le déplacement du regard

Philippe-Pierre Dornier,
Professeur ESSEC
Thèmes : Cette session apporte 
une illustration sur les attentes 
et les moyens utilisés pour 
"déplacer le regard" et contribuer
ainsi à faciliter les changements 
de posture des managers

Atelier 4
Utiliser internet en tant que laboratoire
d'innovation pédagogique

Jean-Marie Choffray, Professeur Attaché à l'ESSEC
Thèmes :
Les technologies internet ne constituent pas une
simple étape, mais bien une profonde révolution
dans la production et la diffusion des connais-
sances en management ! Illustration à partir du
cours "Internet-Based Global Investing". 

Atelier 2
L’accompagnement managérial, 
une pédagogie ancrée dans l’opérationnel,
au service de la performance

Mathieu Rousseau, Chantal Goguet, Jean-Marc
Moret, Vincent Pinloche - ESSEC MA
Thèmes : Comment mettre le management 
en capacité de relever les défis stratégiques ?
L’accompagnement managérial est la réponse 
pédagogique développée par ESSEC MA. L’objectif
essentiel : faire progresser les managers par le
partage de bonnes pratiques de management et
l’amélioration des relations interpersonnelles.



Plan d’accès à l’ESSEC Executive Education

ACCÈS VOITURE
Prendre le boulevard circulaire en
direction de La Défense.
Emprunter la sortie n°6 sur la droite,
suivre les indications parking du CNIT.
Emprunter l’ascenseur et monter au
niveau 0. 
À la sortie sur votre droite se trouve
l’entrée de l’ESSEC Executive Education

ACCÈS MÉTRO-RER
Métro ligne n°1 station « Grande
Arche de la Défense » 
RER station «Grande Arche de la
Défense »
Se diriger vers la sortie B (CNIT) et
prendre les escalators.
Arrivé sur le parvis, le CNIT (grand
dôme en forme d’escargot) se trouve
à droite de la Grande Arche.
Entrer dans le CNIT.
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Informations : yasmina.mellah@essec.fr

Inscriptions : http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=
dFBVTzdxRkRXY0dOODJ2TFk5UGtNVGc6MA


