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En communication, la performance est le privilège de ceux qui 
cultivent la singularité de leur personnalité .                                                            
 

 PRESENTATION DU CABINET                                                 
 

EXPERT EN STRATEGIE DE COMMUNICATION                  
& ACCOMPAGNEMENT DE DIRIGEANTS 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Le Groupe EPC est un cabinet de conseil  en communication, 
spécialisé dans le développement des compétences 
personnelles et la formation professionnelle.  
                      
         Après un riche parcours pluridisciplinaire de 25 ans et avoir été 
chroniqueur sur RMC, Emmanuel Pardo se tourne vers le monde de 
l’entreprise et celui de l’enseignement supérieur. En 2004, il fonde le 
Groupe EPC COMMUNICATION et intervient en qualité de conseiller en 
communication auprès de personnalités politique à l’Assemblée Nationale.  
 

En parallèle, il crée des cours innovants de développement personnel et des 
programmes de leadership & management qui répondent aux besoins des 
entreprises. Il intervient avec ses équipes auprès de plusieurs milliers 
d’étudiants de Masters & MBA des grandes écoles de commerce 
internationales (CGE). Cette nouvelle approche et ses pratiques donnent du 
sens et révolutionne l’image des cours académiques.  
 

 L’objectif majeur du Groupe EPC est de 
vous apporter un accompagnement une 
expertise et des solutions de haut niveau 
qui permettent de gagner en rapidité, 
en efficacité et en productivité.                  
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                                              Donnez de la dimension à votre talent  

                                                             ____________________________________ 
 
CONSEIL    Recourir à un consultant, c’est faire appel à un regard 
extérieur objectif et bénéficier de son expertise, tout en 
optimisant ses ressources personnelles.  
 

Le Groupe EPC réalise des missions de 
consulting au profit des décideurs et 
des entrepreneurs pour anticiper les 
tendances, identifier les meilleures 
pratiques et les postures à adopter 
pour acquérir un savoir-faire le plus 
efficace. 
______________________________________________
  

Le Groupe EPC, le cabinet de référence              
Conseil en communication et Média Training                                                  
______________________________________________                                                                    
 

 AUDIT  Réaliser une analyse de votre organisation en 
communication pour établir un état des lieux et mettre e n 
place des solutions proactives.   
 

Pouvoir formaliser une cartographie des 
risques, des acteurs et des enjeux.  
 

Optimiser votre process avec lucidité et 
pragmatisme. 
 

Renforcer la compétitivité et mettre en 
valeur de nouveaux projets.  
 

Fixer une stratégie qui a du sens.  
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NOTRE VISION           
Le Groupe EPC a développé une 
méthodologie de formation reconnue et 
réputée pour répondre aux besoins des 
entreprises.  
    
 

Les formations, les stages et les accompagnements personnels  du 
Groupe EPC permettent d’identifier les freins et de définir des leviers 
pertinents d'amélioration  en s'appuyant sur les points forts de votre  
personnalité.  

 

Ces actions permettent à chacun de comprendre son propre mode de 
fonctionnement et de mettre en pratique les mécanismes nécessaires à une 
amélioration significative.  

                                     __________________________________________________ 
  

           Le  Groupe EPC,  le  cabinet  de référence  
             Conseil, formations exécutives et Média Training                                                     

                                    __________________________________________________                               
 

OPTIMISER VOS COMPETENCES 
Le Groupe EPC conseille des dirigeants d’entreprises, des 
entrepreneurs, des organisat ions professionnelles, des collectivités 
locales et intervient sur l’optimisation des compétences personnelles.  
 

Les formations et les stages s’articulent autour des programmes de 
communication, et de personnal branding. Les cours sont conçus pour 
permettre à ses participants de gagner en autonomie, responsabilité et 
productivité.  
 

- Savoir s’imposer          
-  Devenir plus performant             
-  S’affirmer dans ses propos           
-  Etre réactif & convaincant      
- Améliorer ses relations  
- Maîtriser son comportement  
 

 
NOTRE EXPERTISE 
Le Groupe EPC fonde sa démarche sur l’analyse économique et sociale 
de la société et sur l’expérience vécue de ses consultants  animés par 
l’envie de transmettre et la passion des relations humaines.  

 

 

Figure 1 
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F O R M AT I O N S    La formation professionnelle doit réellement 
permettre de mettre en valeur de façon visible et pérenne les 
compétences et les talents des individus concernés afin de les 
accompagner dans leur évolution. 
    

Les stages proposés par le Groupe EPC 
sont conçus pour répondre à vos 
attentes pour gagner rapidement en 
productivité et en compétitivité.  
 

Tous les programmes se font à partir 
de situations réelles et de cas 
concrets avec une répartition de 30% 
de théorie pour 70% de pratique. 
 

 _______________________________________                                     

 Retrouvez toutes les formations 
 sur le site www.groupeepc.com  

 __________________________________ 
  

N ot re ob ject i f  :  former les l ea ders  d ’ a u jou rd ’ hu i  et  
a ccompa gner  l es  ma na gers  de  dema i n  pour  ma î t r i ser  des  
t echni ques  de  communi ca t i on  ef f i ca ce .   
 

 
 

COA C H I N G       B é n é f i c i e z  d e s  s e r v i c e s  d ’ u n  s p é c i a l i s t e   
                     a ve c  un  a ccompa gnement  sur  mes ure  pour      
                      vos  interventions  e n  p u b l i c   
           

 Nous vous proposons un accompagnement sur mesure, 7j/7 en France 
comme à l’étranger, lors de vos déplacements pour des meetings, 
conférences et congrès au même titre que pour des interventions dans les 
médias : radio, télévision et conférence de presse.                                                                                             
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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC / MEDIA TRAINING                                                                                                                                 
 Soyez pertinents dans vos propos et maîtrisez votre  

image (présentation, exposé, intervention, convention…)  
 

Saurez-vous adopter le bon comportement, la bonne posture  
et délivrer les bons messages ? 
 

S’exprimer en public n’est pas un acte 
naturel devant un micro, une caméra, 
un auditoire ou lors une conférence 
de presse. 
 

La prise de parole en public ne 
s’improvise pas. Elle requiert la  
compréhension et la maîtrise de 
paramètres techniques nécessaires à 
la réalisation de vos objectifs. 
 

La formation média training & prise de parole en public révélera votre 
potentiel. Elle vous permettra de développer votre discours avec aisance, de façon 
pertinente et professionnelle lors de situations qui impliquent votre image, 
votre savoir-faire et votre crédibilité.  
_______________________________________________ 

 Le Groupe EPC, le cabinet de référence  
 Conseil en communication et Média Training                                                                                                                                                                                                                                        
   ______________________________________________                                                                    
                                                                    

Cette formation permet d’organiser et 
de structurer ses pensées, de mieux 
comprendre le fonctionnement des 
journalistes et des médias, de maîtriser 
et d’accroître votre impact à l’oral.  
 

Soyez proactif et Travaillez sur l’image 
visuelle et sur la force de conviction 
en fonction de vos objectifs.  
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ENSEIGN EMENT SUPERIEUR    

Former les étudiants à l’entreprenariat et aux techniques de 
communication managériales efficaces. 
 

Depuis 2004, les formations exécutives « Personal branding », 
« L’art oratoire  », « Leadership & management » et « Entreprenariat 
& insertion professionnelle » du Groupe EPC sont enseignées dans 
des établissements à Bac +5 auprès des Masters & MBA des grandes 
écoles (CGE). 
 

Les programmes de formation du Groupe EPC sont dispensés auprès 
de plusieurs milliers d’étudiants chaque année, pour les 

établissements qui disposent de certifications de qualité AMBA, AACSB, 
EQUIS (les écoles d’ingénieurs, de commerce internationale et/ou 
d’administration publique et politique). 
 

Objectifs : Préparer les étudiants à affronter la vie en entreprise 
avec le maximum de compétences opérationnelles.      
                                                                                                          Quelques références 
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               Vous souhaitez un conseil  ou une information,  
                      Contactez-nous : + 33 (0)9 80 87 84 40        

                                  E-mail : :  direction@groupeepc.com 
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                        Agence de Perpignan – Sud de France 

               A CAPILLA – 8 IMPASSE DE MOSSET 
             66000 PERPIGNAN  
             Organisme de formation agréé N°11921657792                                                                                                        
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