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Lyon, le 13 avril 2017

L’École Centrale de Lyon lance
le premier programme certifiant et complet autour du leadership et
de l’excellence collective
L’Ecole Centrale de Lyon ouvre au mois d’octobre 2017 un nouveau programme en formation
continue intitulé « Devenez un leader inspirant pour accélérer l’excellence collective ». À
destination de tous les professionnels désireux de renforcer leurs compétences managériales et
leur leadership, il vise à leur permettre de prendre le virage nécessaire pour produire plus de
performance dans leur entreprise.
Ø

Le premier programme de l’École certifiant en matière de leadership

A la rentrée prochaine, l’Ecole Centrale de Lyon propose un tout nouveau
« Executive Certificate » en formation continue. Dispensé pendant 21 jours,
répartis sur 9 mois (2 à 3 jours par mois), ce programme a pour objectif
de fournir à tout collaborateur, manager, directeur, dirigeant ou encore
animateur d’équipe les clés pour appréhender les qualités du leader
inspirant et accélérer l’excellence collective.
En effet, à l’heure de la transformation numérique des entreprises, de l’arrivée
des nouvelles générations dans le monde professionnel, la gestion du capital
humain reste l’un des facteurs clefs de la stabilité et de la réussite
d’une entreprise*.
En alliant 80% de pratique et 20 % de théorie à ce programme, il s’agira
pour les 20 candidats sélectionnés sur dossier de replacer l’humain au cœur
des entreprises et de s’approprier des méthodes de management en phase
avec les générations Y et Z, fondées sur le dialogue, la coopération et la
reconnaissance.
Ø

EN CHIFFRES
21 jours répartis sur 9
mois de formation
continue
10 800 €
coût de la formation
(Possibilité de
financement)
80% de pratique
20 % de théorie

	
  
	
  

Explorer et expérimenter différents catalyseurs afin d’agir sur la transformation
individuelle et développer la performance collective

Les catalyseurs sont de véritables leviers pour cultiver les qualités du leader inspirant. Le parcours propose
19 catalyseurs qui seront approfondis pendant les 21 jours. Parmi ces catalyseurs :
• Approfondir la connaissance de soi
• Renforcer l’estime de soi
• Connaître ses forces
• Etre présent et attentif
• Comprendre la biologie du cerveau avec les neurosciences
• Révéler son intelligence émotionnelle
• Favoriser une coopération durable avec la Communication Non Violente…
Une équipe de contributeurs de haut vol aidera chaque participant et le groupe à s’approprier les bases et
les accompagnera dans la mise en œuvre.

*Baromètre Deloitte 2016 : la motivation, l’implication et le bien-être des salariés, cités par 58,1 % des sondés, la
qualité et le talent des managers, cités par 41,1 %

	
  

S’inscrivant dans une pédagogie innovante, au plus près des besoins des professionnels, le
programme sera articulé autour de journées perspectives (conférences), de tables rondes de dirigeants et de
partenaires du programme, de before et after works. L’objectif sera également de faire vivre le
groupe en formation comme une équipe professionnelle à même de mener des travaux
collectifs.
Pour la Directrice d’ECL Pro, Carole Meyer Plet, dont la mission principale est d’accompagner les individus et
les équipes dans leur montée en compétences en créant et proposant des formations adaptées à leurs
besoins : « Le bien être et la performance sont intiment liés » et « il s’agit d’un programme innovant et
complet, où chacun peut expérimenter et opérer une transformation individuelle et collective. »
Pour avoir plus de renseignements sur ce programme, contactez Catherine de Thé, chargée de
développement ECL Pro : 04 72 18 65 49 ou 06 48 86 60 71 ou catherine.blaudin-de-the@ec-lyon.fr
Inscriptions ouvertes à partir du 15 avril 2017.
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L’École Centrale de Lyon diplôme chaque année
près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. La
formation dispensée bénéficie de l’excellence de
la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS
présents sur son campus, du rayonnement des
deux Unités Mixtes Internationales (Canada et
Japon) et des six Laboratoires Internationaux
Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil, Espagne,
Australie) dans lesquels l’École est impliquée.
Dans un esprit d’ouverture commun à
l’ensemble des établissements du Groupe des
Écoles Centrale, son enseignement généraliste
de très haut niveau en a fait une école reconnue
au niveau national et international par de
nombreuses entreprises et des universités
prestigieuses avec lesquelles elle a signé des
accords de doubles diplômes.

CONTACTS PRESSE
École Centrale de Lyon
TBWA\CORPORATE :
Lucille Simon / 04 37 47 36 28 /
lucille.simon@tbwa-corporate.com

	
  

	
  

	
  

École Centrale de Lyon
Directrice de la communication :
Béatrice Traverse / 04 72 18 63 76 /
beatrice.traverse@ec-lyon.fr

