WOMEN BOARD READY PROMO 14
8 mars - 20 octobre 2022
75 heures
Planning prévisionnel, sujet à modifications

Date
8/3/2022
31/3/2022

Theme
SESSION 1 : mars et avril
Atelier Collectif Women Board Ready : "le pas de cote des femmes leader"
Présentation du programme et des participantes
Environnement numérique ESSEC

7/4/2022

Gouvernance d'entreprise bases et concepts - Comparaison entre systèmes
Actualités gouvernance AG - grandes questions - intervention du FIR
Enjeux RSE pour l'entreprise

8/4/2022

Travailler sur soi et son projet professionnel - Coaching -session 1
Atelier Collectif Women Board Ready recrutement- carriere

15/6/2022
16/6/2021
17/6/2021
5/7/2022
6/7/2022

SESSION 2 : juin et juillet
Femmes, pouvoir et ambition - Coaching -session 2
Analyse Financiere - Etre administrateur dans une ETI ou une Startup
Conférence: Etre administrateur dans une ETI ou une startup
Responsabilité de l'administrateur
Conférence: compliance et risques
Conférence: Travaux sur le CV administrateur -session 1
Conférence: Point d'etape programme - Activisme atinonarial - Lancement Travaux collectifs Summer work
Summer work en équipes géré par VDB - 2H de travail estimé par participante

20/9/2022

SESSION 3 : septembre
Conférence: Secrétaire du Conseil, essentiel au bon fonctionnement du Conseil
Travailler sur soi et son projet professionnel - Coaching -session 3

21/9/2022

Conférence: Enjeux spécifiques de responsabilité boursière
Conférence: Revision essentiels analyse financiere
Pilotage de la valeur et incitation des managers

22/9/2022

Simulation de conseil d'administration
Conférence: Evaluation du conseil - cas pratique
SESSION 4 : octobre

18/10/2022

Conference Cyber risque

19/10/2022

Conférence: Travaux sur le CV administrateur -session 2
Conférence: thème à déterminer
Gouvernance d'entreprise non cotée

20/10/2022

Conférence: Debriefing du programme
Conférence: thème à déterminer
Closing

Directrice académique : Viviane de BEAUFORT
Co direction académique: Anne NAVEZ
"sous réserve de modifications et d'un report exceptionnel de l'ouverture du programme"
Les dates peuvent changer, et les cours peuvent être dispensés en présentiel ou distantiel
TOTAUX
Total 2022
Cohorte : 336GO05211
Nombre de participantes : en attente
Dernière mise à jour le 26/11/2021

