
La Session Annuelle - IHEE

La Session Annuelle de l’Institut des Hautes Études 
de l’Entreprise (IHEE) est un programme immersif 
de développement destiné aux futurs dirigeants du 
monde de l’entreprise et de ses parties prenantes : 
administration, organisations professionnelles ou 
syndicales, médias, recherche, monde politique et 
associatif. 

Une année de séminaires et de voyages d’étude à 
l’étranger, des explorations thématiques appro-
fondies, une confrontation riche avec des modèles 
nationaux et étrangers, une mixité unique de parti-
cipants, etc.

La Session Annuelle de l’IHEE
Développer une vision transversale de l’entreprise et de ses mutations

C’est l’opportunité pour une quarantaine de 
hauts potentiels de contribuer à une réflexion 
collective, et de travailler de façon 
transversale sur la thé-matique générale des 
mutations de l’entreprise au XXIème siècle. 
Aucune organisation, aucun dé-cideur n’a à 
lui seul les grilles de lecture et les solutions 
pour faire face aux enjeux auxquels nos 
sociétés sont confrontées.

Dans un climat de confiance, garanti par la 
confi-dentialité des échanges, les participants 
mutualisent leurs expertises et leurs expériences, 
croisent leurs points de vue dans un dialogue 
inédit et constructif et créent ainsi de nouvelles 
synergies.



La Session Annuelle - IHEE

La pédagogie de l’IHEE s’appuie sur :

•  Des voyages d’étude en France et à l’étranger, à la
rencontre des acteurs économiques locaux : entre-
prises nationales représentatives des spécificités
du pays ou entreprises françaises implantées sur
place ;

•  La rencontre avec de hauts dirigeants, des         
managers opérationnels des entreprises, des
acteurs politiques et économiques locaux, et
toutes les parties prenantes qui gravitent autour
de l’entreprise ;

•    Des apports académiques ponctuels sur des
sujets spécifiques.

Une centaine d’intervenants participent chaque 
année à la Session Annuelle.

Il s’agit d’une pédagogie qui demande aux participants 
d’être acteurs de leur formation. L’IHEE construit les 
conditions de la découverte et de l’apprentissage, 
organise les rencontres et les visites, mais c’est 
l’engagement des auditeurs, la mobilisation de leur 
capacité d’écoute et d’observation, l’intensité de 
leur participation, qui font la réussite individuelle et 
collective de le Session Annuelle. 

Dans le monde global, mouvant et en constante 
évolution, les enseignements de l’IHEE son autant 
de richesse pour l’auditeur que son organisation.

Programme type

Le programme
Une pédagogie concrète et active
Le programme de l’IHEE compte 17 jours de formation et se décline sous forme de séminaires et de voyages d’étude.
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Note
 Échanger "Pédagogie" avec "Vis ma vie" pour que le texte soit bien aligné sur les autres paragraphes.

"Conférences" aligner sur le paragraphe "Séminaire"



Les futurs 
leaders de 
l’entreprise... 
et d’ailleurs
La Session Annuelle de l’IHEE s’adresse à des dé-
cideurs à haut potentiel, porteurs de changement 
dans leurs organisations, ayant un parcours de 10 

à 15 ans d’expérience professionnelle au 
minimum, étant destinés à des fonctions de 
direction significatives. Ces  dirigeants doivent 
être en mesure de tirer les 
enseignements de leurs observations de 
terrain et des témoins rencontrés pour 
produire une réflexion et des recommandations 
qu'ils porteront auprès des ins-tances de 
décision de leur entreprise ou organisation.

Une douzaine de places est réservée à chaque  
session aux cadres issus des entreprises parte-
naires de l’IHEE. Les autres participants viennent 
de la haute fonction publique, de la magistrature, 
de l’université, du monde politique, des médias, des 
organisations professionnelles et syndicales, des 
PME/start-up, du monde associatif, etc.

Le recrutement, sur dossier et entretien individuel, 
est validé par le Comité de pilotage de l’IHEE, réunis-
sant les représentants des entreprises partenaires 
de l’IHEE et de ses parties prenantes. Il juge du 
parcours (séniorité et trajectoire de pro-gression) 
mais aussi des critères de personnalité et de 
motivation : ouverture d’esprit, curiosité intel-
lectuelle et appétence au dialogue pluridisciplinaire, 
capacité à prendre une juste place dans le groupe.

Une 
communauté 
vivante
La communauté des anciens auditeurs de l’IHEE 
compte près de 1000 personnes. Ils font vivre son 
ambition d’ouverture et de compréhension mutuelle 
entre le monde de l’entreprise et ses parties pre-
nantes. C’est un vivier de compétences d’une grande 
richesse et d’une diversité unique. L’Institut de l’En-
treprise la sollicite régulièrement dans le cadre de 
ses activités.

L’association IHEE Connect a pour vocation d’animer 
le réseau des anciens. Son objectif est de prolonger 
l’esprit de convivialité et l’ouverture intellectuelle de 
l’IHEE, par des déjeuners-débats, des conférences 
thématiques, des visites de sites habituellement fer-
més au public, des dîners networking.



•  Les frais de transport depuis
Paris vers les lieux des sémi-
naires (notamment les billets
d’avion vers l’étranger) ;

•  Les frais d’hôtel à l’étranger, ou
frais d’hébergement lors des
séminaires résidentiels ;

•  Les frais de restauration (sauf
repas libres)

La Session Annuelle peut être 
suivie dans le cadre de la forma-
tion professionnelle. L’Institut de 
l’Entreprise est enregistré sous le 
numéro de déclaration d’activité 
11755034575 auprès du Préfet 
d’Ile-de-France (cet enregistre-
ment ne vaut pas agrément) et est 
référencé sur la plateforme Data-
dock.

Suivez-nous

www.ihee.fr

29, rue de Lisbonne
75008 Paris

ihee@idep.net
Tél. : + 33 (0)1 53 23 05 40

L’équipe IHEE :
Marie-Charlotte Dichamp, 
Directrice de l’IHEE : marie-
charlotte.dichamp@ idep.net 

Emma Archer,
Chef de projet formation, 
En charge de la direction 
scientifique des programmes : 
emma.archer@idep.net 

Anne Tarchalski, 
Chef de projet formation : 
anne.tarchalski@idep.net

Aïmen Khemchane 
Assistant :
aimen.khemchane@idep.net

Nos partenaires
ACCORHOTELS 
AIR LIQUIDE
AIRBUS GROUP
ALLIANZ France
AXA
BNP PARIBAS
CARREFOUR
CCI PARIS ILE-DE-FRANCE 
EDF
ENGIE
GENERALI
GROUPE ADP
IBM France
L’OREAL 
MAZARS 
ORANGE
TOTAL 
UIMM 
VEOLIA 
VINCI 

Présentation
L’IHEE, le programme d’immersion dans l’entreprise

emblématique, pas son am-
bition et par ses ob-
jectifs : une année d’ex-
ploration et de réflexion autour 
des enjeux de l’entreprise et de 
ses mutations dans le monde 
globalisé.

L’IHEE propose également une 
offre de formation et de co-
développement du leadership sur 
la pratique du métier de di-
rigeant (Le Cercle de l’IHEE et 
le Mentoring collectif).

Les partenaires 
de l'IHEE
Une vingtaine d’entreprises ou 
organisations professionnelles 
adhérentes de l’Institut de l’En-
treprise sont engagées auprès de 
l’IHEE. 

Ce sont elles qui, en finançant la 
participation des auditeurs hors 
entreprises, leur permettent de 
suivre ce cycle de haut niveau 
à un prix qui reste accessible à 
leurs organisations respectives. 

Cet engagement marque leur vo-
lonté de s’ouvrir à la société en 
sensibilisant différents publics aux 
réalités concrètes de la vie des 
entreprises, de leurs dirigeants et 
salariés.

Créé en 1975, l’Institut de 
l’Entreprise est un think tank 
indépendant de tout mandat 
syndical ou politique, qui pro-
meut une vision ambitieuse de 
l’entreprise ouverte sur le monde 
et sur la société. C’est un lieu de 
réflexions, d’études, de ren-
contres, et c’est aussi un pôle de 
formation, avec le lancement en 
2000 de l’Institut des Hautes 
Études de l’Entreprise (IHEE).

La Session Annuelle de l’IHEE en 
est le programme le plus

Le 
financement
Le financement de la Session 
Annuelle de l’IHEE est principale-
ment assuré par la vingtaine d’en-
treprises partenaires de l’Institut 
de l’Entreprise dont la cotisation 
annuelle profite à tous les parti-
cipants. Cette cotisation couvre la 
participation d’un auditeur issu de 
leurs rangs à la Session Annuelle 
et finance la majeure partie de 
la participation des auditeurs 
hors entreprises. Pour ces 
derniers, le coût de la formation 
est réduit à 5 500 € HT. 

L’IHEE prend à sa charge la 
quasi-totalité des coûts depuis 
Paris : 




