Faire face à la complexité et l'incertitude, un parcours certifiant
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La prochaine session du parcours dirigeants se déroulera de mars à Novembre 2019. Cette
cinquième édition accueillera une dizaine de managers ayant plus de 10 ans d’expérience. Pour
la première fois depuis la création du parcours, les participants pourront certifier leurs
compétences en "Management de la décision".

Ce parcours d’une demi-journée par mois est une respiration pour les dirigeants désireux de partager et faire résonner
leurs pratiques managériales avec les Humanités à un rythme compatible avec leur activité professionnelle.
Animé par un philosophe et un dirigeant, les séances alternent travail personnel et en groupe, échanges, apports académiques
et témoignages.
Plus qu’une formation ce parcours est une occasion unique, comme l’exprime un des participants, " de créer les conditions
de l’intelligence collective pour que chacun participe … à la construction du projet commun de l’entreprise "

Depuis décembre 2018 l'Institut Vaugirard / ICP est détenteur de la certification "Management de la Décision" inscrite au
RNCP(liste de l'inventaire). Le parcours dirigeant permet désormaisd'obtenir cette certification (sous réserve de la
validation de l'acquisition des compétences en fin de parcours).

Ce parcours vous intéresse ? Contactez-nous pour faire partie de la prochaine promotion. (places limitées).
> En savoir plus sur le parcours
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Calendrier : une séance par mois de mars à novembre (sauf en août)
Tarif : 5500€ net de taxes

Contact :
Croisine Bouteloup

"Une résonnance entière et permanente avec la réalité professionnelle"
Verbatim participant 2018

Documents à télécharger
Parcours dirigeants 2019 - Complexité et Incertitude (PDF, 604 Ko)

À lire aussi

L'APES, une année hors Parcoursup pour formaliser son projet, se lancer et réussir !
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Réécoutez les 3 conférences du cycle "La théologie dans ses questions actuelles"

Hommage à Jean Vanier
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