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 Communiqué de presse  

 Paris, le 17 juin 2019                             

 

HEC Paris et l’Institut Français des Administrateurs lancent  

le certificat  «Entreprises familiales - gouvernance et management» 

 

 

Denis Terrien, nouveau président de l'IFA et Nathalie Lugagne, directeur délégué en 
charge de l'Executive Education d’HEC Paris, ont signé un partenariat pour le 
lancement d’un programme de certification Entreprises familiales -  gouvernance et 
management délivré par HEC Paris et l’IFA. 

L’objectif partagé par HEC et l’IFA est de prolonger leur collaboration déjà engagée 
depuis plusieurs années dans le domaine de la formation à la gouvernance et 
d’accompagner au plus près les entreprises familiales dans leur développement en 
les aidant à répondre aux défis spécifiques qu’elles rencontrent à travers les 
différentes générations.  

Mieux comprendre la psychologie et la dynamique du leadership familial, savoir concilier sa 
vision de la gestion d'entreprise et de la gouvernance familiale, améliorer ou préparer son 
rôle comme manager ou administrateur sont les principaux thèmes développés par le 
certificat, organisé autour de six modules de deux jours. Chaque participant bénéficie en 
outre d’un programme de mentorat autour de son projet personnel. 

Le certificat est ouvert aux administrateurs actuels ou à venir d’une entreprise familiale, 
aux actionnaires et membres du conseil de famille, aux  directeurs généraux membres ou  
non membres de la famille et aux futurs exécutifs d’une entreprise familiale. 

La direction académique en est  confiée à  Philippe Pelé - Clamour, ancien directeur général 
de la société BIC pour l’Europe centrale et orientale, expert en stratégie et private equity, 
qui souligne : «Les entreprises familiales font face à des défis spécifiques, notamment en 
termes de gouvernance et de management qui reposent sur un socle de valeurs communes 
à toutes les générations. Les milleniums sont aujourd’hui au cœur de cette problématique.  

Notre objectif est de doter les participants des meilleurs outils, et leur permettant de 
prendre du recul sur ces enjeux déterminants».  

Le lancement de la première promotion est prévu à la mi-novembre. Les sessions se 
dérouleront sur le campus HEC porte Champerret à Paris, à l’exception de la dernière 
session, consacrée à une simulation de conseil qui se tiendra sur le campus de Jouy-en-
Josas.  

Les inscriptions sont ouvertes sur les sites de HEC et de l’IFA. 
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A propos de l’IFA 

L’IFA, la maison des administrateurs, regroupe plus de  3 700 adhérents exerçant leurs fonctions 
dans des entreprises de toutes tailles et est l’institut de référence en gouvernance d’entreprise. 
Précurseur en formation des administrateurs, il dispense déjà plusieurs formations certifiantes. Il a 
bâti son savoir-faire pédagogique unique en capitalisant  autour de trois  axes : actualisation en 
permanence du fond pédagogique grâce aux publications issues de ses groupes de travail, 
intégration dans son vivier de formateurs  de personnalités reconnues pour leur expertise juridique 
et d’ administrateurs de société en exercice, place de choix laissée à la pratique et la simulation de 
cas réels dans les programmes .https://www.ifa-asso.com/ 

Contact presse : Catherine Abonnenc directrice marketing développement                                                                             
+33 1 80 056231 +33608906412 catherine.abonnenc@ifa-asso.com 

 

A propos d’HEC Paris 

De son côté, HEC Paris a pour vocation de former des talents à fort potentiel, capables 
d’appréhender, dans un environnement multiculturel, les grands enjeux sociaux, politiques et 
économiques de demain à travers une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants. 
Spécialisé dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris offre 
une gamme complète de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande Ecole, 
les mastères Spécialisés, les MSc, la Summer School, le MBA, TRIUM Global Executive MBA, le 
Doctorat et une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants. Créée en 1881 par la 
Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris rassemble 140 professeurs permanents, 
4500 étudiants et 8000 cadres et dirigeants en formation chaque année. 

https://www.hec.edu 

Contact presse  Sophie Garnichat +33 1 39 67 94 03 - +33 6 76 21 77 54 – garnichat@hec.fr 

 


