Communiqué de presse

Lognes, le 24 février 2014
Campus de Marne-la-Vallée

Le groupe HEMA confronte ses étudiants et diplômés à des hommes et
femmes aux parcours exemplaires !
La Journée des Talents du 5 mars 2014
s’inscrit dans une démarche de réflexion associant
l’exemplarité et les enjeux du Top Management.
L’exemplarité suscite-t-elle encore l’émulation chez les futurs Managers ? A-t-elle encore un
sens, une praticité ? C’est en tout cas le parti pris du groupe HEMA qui créé La Journée des
Talents afin que ses étudiants et jeunes diplômés se saisissent de réalités managériales
concrètes grâce au témoignage de grandes figures issues de l’entreprise et de
l’administration.
Cette approche pédagogique par l’exemple est incontournable pour toute école de
management par alternance : les étudiants sont confrontés, dès leur deuxième année après
le baccalauréat, à des situations quotidiennes de management qui vont durer une année (au
contraire des quelques mois pour les formations initiales).
Et en situation de prise de décision, quand l’expérience vous fait défaut, il n’est jamais inutile
de se référer à une anecdote, une situation concrète d’un aîné dont le parcours a fait ses
preuves. Et de retour dans votre école, la même semaine, pouvoir échanger à chaud avec ses
professeurs référents prend toute sa signification ! Et de bac +2 à bac +5…
Nos invités de marque :
Régis Paranque, Inspecteur Général des Finances (Honoraire), ancien collaborateur de Pierre
Mendès-France, de Pierre Bérégovoy et de Jacques Chaban-Delmas. Auteur de plusieurs
ouvrages.
François Laumonier, ancien ambassadeur de France à Vilnius et ancien Chef de Cabinet de
Pierre Bérégovoy.
François Bobrie, professeur associé à l’Université, chercheur, expert international
(Indications d’origines). Historien, économiste et sémioticien.
Jean-François Kahn – Journaliste, fondateur de l’Evénement du jeudi et de Marianne,
essayiste et auteur. Il présentera son dernier ouvrage « L’horreur médiatique ».

Journée des Talents
8h30 / 18h30
ASIEM - 6, rue Albert de Lapparent – 75 007 Paris
Groupe HEMA (Hautes Etudes du Management en Alternance).
Ecoles ESM-A, ESCI, ISEAM et ISEADD de bac +1 à bac +5
depuis plus de 20 ans. Campus de Marne-la-Vallée, Chartres,
Vendée, Corrèze et Tarn. Plus de 6 500 anciens dont plus de 5 000
en alternance. www.groupehema.eu

www.esm-a.eu

www.esci.eu

Contact Presse (programme détaillé des conférences
et modalités d’accueil) :
Alexandra Deslandes – 01.64.62.62. 40
alexandra.deslandes@groupe-hema.com

www.iseadd.eu

www.iseam.eu

