
 

 

Reprise de la formation du Centre de Perfectionnement aux Affaires 

à Grenoble et à Lyon 

 

« L’entraînement de dirigeants par des dirigeants » 

 
Grenoble le 8 juillet 2020 

 

En 90 ans, le CPA (Centre de Perfectionnement aux Affaires) a formé des générations de dirigeants(es), pour leur 

donner les capacités de relever avec enthousiasme les défis de leur temps.  

 

Cette formation unique à la direction générale, basée sur « l’entraînement de dirigeants par des dirigeants » et le 

partage d’expériences des participants, est certifiée au plus haut niveau (niveau I) dans le Répertoire National des 

Certifications Professionnelles. Attendue par de nombreux dirigeants, la formation CPA fait ainsi son retour à 

point nommé dans notre région, dans un contexte de crise où l’entraînement aux décisions stratégiques est 

capital. 

 

La reprise du CPA dès la rentrée 2020-2021, à Grenoble et à Lyon, s’effectue dans le cadre d’un partenariat avec 

CEPI Management, porteur du CPA en France. Le cabinet grenoblois ATIS Conseil/Formation, créé et dirigé par 

d’anciens CPA et intervenants au CPA, s’est vu confier la mission de relancer cette formation d’entraînement à la 

direction générale. 

 

Les trois atouts distinctifs de cet entraînement s’appuient sur : 

 

 la maîtrise complète de la démarche stratégique et le développement du leadership, avec une réelle 

prise en compte des enjeux humains, sociétaux et environnementaux de l’entreprise, 

 la pédagogie unique du CPA, fondée sur le transfert opérationnel d’outils et de savoir-faire, « par des 

dirigeant(e)s à des dirigeant(e)s », pour répondre aux défis d’un monde en perpétuelles mutations, 

 l’accompagnement individualisé de chaque participant(e) qui se conjugue avec une dynamique de 

groupe créatrice de réseaux.  
 

Depuis la création du CPA, ce sont plus de onze mille dirigeantes et dirigeants (dont un millier par le CPA Lyon) 

qui ont bénéficié de ce programme de préparation à la direction générale. 

 

http://cpa-dirigeant.com  

 

 

Témoignages de dirigeant(e)s diplômé(e)s du CPA Rhône-Alpes :   

 

« Mon parcours au CPA a été une expérience unique, un parcours incomparable très intense et très fort, dans 

une ambiance ouverte et en final un grand moment de ressourcement. J’ai retrouvé durant cette période le 

plaisir vrai du travail en groupe et de la création de valeur en collectif. Dix ans après, je garde « les bons 

réflexes » que nous avons pu acquérir chacun avec nos caractères et nos différences. J’ai gardé des liens forts 

avec des collègues de Promo, tout autant qu’avec des intervenants, avec qui une amitié profonde s’est installée.  

Ceci me permet dans mon rôle de dirigeant de pouvoir parler à quelqu’un de confiance au moment où on se 

sent seul, ce qui immanquablement va m’aider à remplir mes responsabilités tout en faisant grandir ceux qui 

m’entourent. Longue vie au CPA, et bienvenue à Grenoble ! » 

Jean Souchal, Président du Directoire de Poma, promotion CPA 2011 

http://cpa-dirigeant.com/


 
 

 

J'ai vécu le CPA comme une respiration dans ma carrière qui m'a permis de prendre du recul. Les 3 piliers de la 

formation sur la stratégie, le management et la finance sont essentiels pour conduire des postes à responsabilité. 

L'approche de cette formation est très pratique, grâce à l'intervention régulière de dirigeants qui nous font 

partager leur vécu, ce qu'ils ont expérimenté dans la "vraie vie". Le travail en promo, une vraie richesse qui nous 

fait rajeunir ! La diversité des provenances de mes copains de promo a été une très grande richesse humaine, des 

personnes avec des profils très différents de ma culture d'ingénieur. Je suis intimement convaincue que la suite 

de ma carrière et de ma vie personnelle, ont été impactées positivement par ce parcours au CPA, et qu’il est sain 

de se remettre en question … tous les 10 ans ! » 

Pascale Chrétien - VP Quality - PSA Groupe, promotion CPA 2010 

 

« Le CPA m’a beaucoup apporté en termes de méthodologie, particulièrement dans l’analyse stratégique. 

Ce parcours m’a permis d’appréhender les problématiques de manière globale. 

Je me réfère régulièrement à ces acquis pour diriger le Groupe et m’aider à prendre les meilleures décisions. » 

Olivier Malfait, Président du Directoire Groupe Samse, promotion CPA 1994 

 
« Le Programme du CPA m’a permis de franchir une étape décisive dans le développement de mon entreprise, 

comme dans mon développement personnel. Chiffre d’affaires décuplé, très haut niveau de qualité de service, 

une organisation entrepreneuriale, une stratégie claire et adaptable, tels sont les principaux fruits que j’ai retirés 

de ce cycle en les appliquant à April Group et Evolem, soit environ 50 sociétés au total. » 

Bruno Rousset, CPA, Fondateur d’April, Président d’Evolem, promotion CPA 1994 

 

« La formation CPA à Lyon m’a tellement apporté que je la cite chaque année depuis 1993 comme LE tremplin 

professionnel de ma vie. Les dirigeants/enseignants (c’est là l’ADN exclusif du CPA) que j’ai croisés tout au long 

de mon année CPA m’ont apporté des expériences exceptionnelles, que nous avons chalengées avec tous mes 

copains de promo. Je n’ai eu ensuite qu’à mettre en œuvre ce que j’avais appris, et je suis devenu entrepreneur. 

Quel bonheur de savoir que le CPA renaît sur Lyon : c’est une vraie chance à ceux qui sauront la prendre de se 

former à la Direction Générale d’une entreprise ! Certes, ça peut paraître cher, comme formation, mais quel 

contenu, et quel TRI en retour !!  

Christian BARQUI, ancien DG de Bonduelle Frais, créateur de 4G, ancien Président international de l’APM, Président 

de Koden, promotion CPA 1993 

 

« C’est une expérience des plus enrichissantes avec les échanges entre mes collègues de promos, leurs 

différentes fonctions et parcours professionnels ainsi que les intervenants. J’ai pu appréhender les différentes 

fonctions d’une entreprise (un véritable 360°) et surtout pouvoir structurer une pensée stratégique sur mes futurs 

projets. 

Sur le plan personnel cela vous oblige à être rigoureux tant au niveau planning familial que professionnel et à 

bien organiser votre délégation. Si c’était à refaire aucune hésitation, demain matin, tellement j’ai apprécié cette 

formation. » 

Franck DUSSOGE - Directeur Général Délégué - OFI ASSET Management, promotion CPA 1998 

 

“Ingénieur diplômée de l’INPG, j’avais vraiment envie d’acquérir des outils et des méthodes pour conduire 

efficacement des plans stratégiques. Le CPA, c’est une vraie aventure humaine, un esprit de promotion très fort 

et un réseau sur lequel on peut compter. Ce diplôme a été un tremplin vers une carrière internationale qui m’a 

permis de développer avec succès une activité au niveau mondial et de passer plusieurs années d’expatriation en 

Asie ». 

Juliette Kopp Directeur de Division, Boccard, promotion CPA 2011 

 



 
 

« Avec le CPA on ne cherche pas qu’un diplôme mais des compétences, des outils. C’est un vrai engagement tant 

sur le plan professionnel que privé. Mais un engagement qui paie.  

En outre la qualité des intervenants est remarquable tant en stratégie, en finance, en marketing … Mes proches 

ont vu l’avant et après CPA. Toujours aussi intuitif, énergique, mais plus clair, plus posé. Le CPA m’a donné les 

outils pour pouvoir affirmer ou infirmer mes intuitions.  

Je n’ai donc qu’un conseil, foncez et outillez-vous pour faire face aux nouveaux défis que ce monde fou nous 

impose ! » 

Patrick Repetto, Président et co-fondateur d’IZEHO GROUPE, promotion CPA 2014 

 

« J’ai connu le CPA un peu par hasard, un spam sur ma boite mail professionnelle qui parlait de posture du 

dirigeant. Je me suis rendue à la réunion d’information et j’ai décidé instantanément de suivre cette formation. 

Ce cursus était basé plus sur l’échange d’expérience et de savoir entre dirigeants, je ne me sentais plus trop 

motivée pour les devoirs sur tables. J’avais besoin d’échanger, de me confronter à mes pairs. Je n’ai pas été 

déçue. J’y ai appris une méthodologie d’analyse et mise en œuvre stratégique unique et efficace, j’y ai rencontré 

des dirigeants exceptionnels certains sont devenus des amis proches de ceux vers qui on se tourne quand on 

doute ou on traverse des périodes difficiles. C’était le début d’une aventure collective qui dure depuis 8 ans 

maintenant. » 

Cécile Rivoire, Directrice du Réseau Ninkasi, promotion CPA 2014 

 

A propos du CPA : Le Centre de Perfectionnement aux Affaires (CPA) a été créé en France en 1929. Sa 

mission d'origine était de former de manière pragmatique des dirigeants d'entreprise à partir de nouvelles 

méthodes d'enseignement, en particulier celles de l'Université Harvard développant l’apprentissage par les 

études de cas. De 2006 à 2018 l'EM Lyon avait temporairement assuré la formation CPA sur notre région, afin de 

promouvoir l'entraînement des dirigeants par des dirigeants dans le cadre d’un environnement de Business 

School.  

Interrompue depuis, la formation CPA est relancée sur Grenoble et Lyon par ATIS, danslecadred’unpartenariat

avec CEPI Management - porteur du CPA en France. Le CPA délivre un diplôme visé par l'État, référencé au plus 

haut niveau du RNCP (niveau 1 au Répertoire National des Certifications Professionnelles) avec le titre unique en 

France de « Dirigeantd’Entreprise ».  

 

A propos d’ATIS : 

Société de conseil en stratégie et en management auprès des entreprises, également organisme de formation 

agréé, ATIS est dirigée par deux anciens diplômés CPA : 

Denis ANSELMET, fondateur d’ATIS, ancien dirigeant d’entreprises, diplômé CPA 1993, professeur au CPA 

depuis 2000, professeur associé à l’Institut Polytechnique de Grenoble puis professeur affilié à Grenoble École de 

Management, également enseignement à Lausanne, à l’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées et à 

l’Université Grenoble Alpes. 

Jean-Noël FAUCHEUX, président d’ATIS, ancien dirigeant d’entreprises, diplômé CPA 2014. 
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