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Contexte
• Les transformations productives et organisationnelles successives ont profondément changé nos manières de fonctionner, en
nous adaptant plus au monde des affaires digitalisé, globalisé et volatile actuel.
• Face aux crises démographiques et écologiques, nous abordons une transformation profonde de nos systèmes de production et
d’organisation. Ces crises font émerger une nouvelle éthique au sein de l’entreprise ainsi qu’une plus grande responsabilité
sur les conséquences des actes de l’entreprise sur la société. La RSE est un outil puissant, mais il se doit aussi d’être
accompagné d’un leadership profond, renouvelé et tourné aussi sur le monde extérieur et sur la société qui environne
l’entreprise.
• Women Initiative Foundation s’engage depuis 2022 sur ce sujet, en construisant et en vous proposant avec CentraleSupélec un
cycle court sous forme de certificat sur ces sujets. Le cycle aura lieu sur 3 semaines du 6 au 23 mars 2023.
• Vous suivrez un ensemble de conférences en ligne, pour pouvoir comprendre et échanger avec des experts sur ces sujets
d’avenir, à la fois passionnants et à forts impacts.
• Organisés dès le début du programme en sous-groupes de travail, vous devrez aussi produire en autonomie un travail qui vous
permettra d’obtenir, en plus de votre assiduité, un certificat CentraleSupélec.
• La diversité, les femmes et les hommes sont au cœur de ce renouveau profond et motivant !

Certificat

Leadership Responsable & Transformant

Cours 1
Introduction du parcours
Le futur des organisations
Alexandre Tissot

Cours 2
L’éthique des
organisations
Virginie Liautaud

Cours 6
Le leadership inspiré par
la nature
Emmanuelle Joseph-Dailly

Cours 3
La circularité dans la
conception des produits
et des organisations
Grégory Richa, OPEO

Cours 7
Finances/RSE et
Performances
Yves Peccaud

Cours 4
Atelier d’échanges /
Questions-Réponses sur
l’Etude de Cas
Julie Le Cardinal &
Alexandre Tissot

Cours 8
Les grands
enseignements, clôture
Julie Le Cardinal

Cours 5
La démarche de quête de
sens en entreprenariat
Emmanuel Delcourt

Cours 9
Interview
Grand Témoin

• Les séquences ont lieu sur l’outil Microsoft Teams et durent 1h15 minutes entre 17h et 18h15 (heure de Paris).
• En parallèle, dès le début de votre parcours vous rejoignez un groupe de travail de plusieurs participants et vous recevez
ensemble une mission à réaliser. Cette dernière vous demandera de produire collectivement une note de synthèse d’une page.
Cette note participera à votre certification. Le cours 5 vous permettra d’échanger avec la Direction Académique sur le sujet. La
note sera à rendre avant le cours 10. Les résultats seront transmis quelques jours après.

Modalités d’obtention du certificat
• Avoir assisté à toutes les séances de cours (une absence justifiée sera tolérée)
• Avoir participé à l’étude de cas (un livrable par groupe)
• Avoir une note >10 au quiz final (durant le cours 9)

Planning et logistique
• Le cycle a lieu sur 3 semaines du 6 au 23 mars 2023
• Chaque session dure 1h15 (entre 17h et 18h15, heure de Paris)
• Plateforme utilisée : Teams
• Nécessité pour chaque participant de s’inscrire
• Nécessité pour chaque participant de s’assurer que les contraintes de sécurité professionnelles n’empêcheront pas l’envoi et la réception de
documents ainsi que la connexion à la plateforme. Auquel cas prévoir de disposer d’un accès personnel (ordinateur, connexion et adresse mail)
• Contact : ml.rene@women-initiative-foundation.com, s.guilbert@women-initiativefoundation.com

