Communiqué
de presse

Écully, le 01/10/2018

Un programme dédié au leadership au sein d’une école d’ingénieurs :
atypique, mais cohérent !
Dans le cadre de son panel d’offres en formation continue, l’École Centrale de Lyon propose depuis
l’an dernier un programme certifiant autour du leadership et de l’excellence collective. La première
promotion de l’Executive Certificate dédié au Leadership Inspirant vient de terminer son cursus.
Deux nouvelles promotions feront leur rentrée en novembre à Lyon et en décembre à Marseille en
partenariat avec l’École Centrale de Marseille.
Développer son leadership pour accélérer l’excellence collective
Les entrepreneurs évoluent dans un environnement en perpétuelle mutation. Les enjeux sont
multiples : turbulences économiques et géopolitiques, concurrence, responsabilité sociétale des
entreprises, décalages intergénérationnels et interculturels…
Pour relever ces défis, les managers doivent sans cesse s’adapter, se montrer ouverts, agiles et à
l’écoute tout en restant performants. Une posture pas toujours simple !
Le programme dédié au leardership propose de les accompagner pour leur apprendre à mieux se
connaitre et impulser ainsi une transformation collective. « Nous sommes pionniers dans ce
domaine », se félicite Carole Meyer Plet, Directrice de la Formation continue. « C’est par une

meilleure connaissance de soi que commence la transformation de l’entreprise et des modèles de
communication », fait valoir une participante à la première promotion, Virgine Perrier, associée au
cabinet de coaching Serensys.

Un programme en trois temps
Le cursus propose d’explorer et d’expérimenter plusieurs catalyseurs, qui sont autant de leviers
permettant de cultiver les qualités nécessaires à un leadership inspirant.
•

La connaissance de soi, ou le Leadership
personnel
o Connaissance de soi - Estime de soi - Forces
- Présence
• Les relations interpersonnelles
o Intelligence émotionnelle - Communication Interactions positives
• Les relations au sein du groupe, ou de
l’organisation
o Produire l’excellence collective - Donner du
sens - Favoriser des décisions
efficaces - Installer le bien-être

Un cursus atypique qui se distingue des formations existantes
La plupart des formations existantes sont courtes et spécialisées sur un thème : intelligence
émotionnelle, psychologie positive… Dans ce programme, toutes les qualités du leader inspirant
sont stimulées de façon transversale, et non centrées sur une seule discipline. Ce programme de
21 jours réparti sur 9 mois est par ailleurs composé à 80 % de pratique contre seulement 20 % de
théorie. « Cette formation m’a donné une ouverture d’esprit et la capacité à prendre du recul. J’ai
pris conscience du bien-être que l’on peut apporter dans une équipe », témoigne un autre
participant, Daniel Robin, consultant architecture / organisation chez Sogeti Groupe à Lyon. « C’est
intéressant qu’une école d’ingénieur commence à s’intéresser à cette science du leader inspirant »,
analyse Julien Aguettant, directeur finances et développement Light-Air, diplômé de la première
promotion.
Persuadée de la nécessité de s’ouvrir à d’autres domaines de compétences que l’ingénierie pure,
l’École Centrale de Lyon lancera la deuxième édition du Leadership Inspirant dès le 28 novembre
prochain. L’École Centrale de Marseille, convaincue de l’intérêt de cette formation certifiante,
accueillera quant à elle dès le 4 décembre sa toute première promotion.
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À PROPOS DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
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.

