COMPRENDRE L' ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE

CONSTAT :
L’environnement économique et financier de l’entreprise, désormais transposé à l’échelle de la
planète, rend plus obscurs encore les mécanismes qui nous gouvernent. La compréhension de
ces mécanismes constitue un avantage substantiel pour les cadres appelés à agir dans cet
environnement en leur permettant d’en avoir une vision globale et systémique.
OBJECTIF :
Cette formation permet de mieux comprendre les grands enjeux actuels : la mondialisation et
ses conséquences, la "financiarisation" croissante, l'évolution du rôle de l'Etat et la montée des
autres acteurs, la réforme de la protection sociale (retraite, santé), l'évolution des emplois et la
montée des "travailleurs du savoir".
POPULATION CONCERNEE :
Prioritairement, Dirigeants, cadres soucieux de ne pas subir les enjeux du XXIème siècle et plus
généralement tout salarié souhaitant ou ayant besoin d'acquérir une culture générale en
économie, indispensable à la compréhension du monde actuel et de l'environnement
économique de nos entreprises.
PRINCIPAUX THEMES ETUDIES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonctionnement économique d'un pays moderne. Les grandes variables macroéconomiques, la gestion d'un pays
Importance de la croissance économique pour réduire le chômage
Budget de l'état, déficit annuel et dette accumulée
La mondialisation et ses conséquences
La "financiarisation" croissante
L'évolution du rôle de l'état et la montée des autres acteurs
Le système de protection sociale et les enjeux actuels : réforme des retraites, système
de santé, influence de la démographie
L'Europe, la monnaie unique, la politique monétaire
Les grandes catégories d'emplois et la montée des travailleurs du savoir

METHODE PEDAGOGIQUE :
Jeu économique permettant de simuler le fonctionnement d'un pays moderne. Simulation par les
participants des rôles des trois grands acteurs macro-économiques: l'Etat, les entreprises, les
ménages.
Utilisation constante de l'actualité, pour amener les participants à faire le lien entre la
conjoncture économique française et mondiale et les événements vécus dans le jeu
économique.
Application au secteur industriel et commercial de l'entreprise.
Discussions dirigées sur les principaux thèmes économiques : mondialisation, financiarisation…
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L'intervention d'un dirigeant de l'entreprise (direction générale, finance, contrôle de gestion,
stratégie) en fin de formation, permet d'approfondir le lien entre les connaissances acquises et
leur application dans l'entreprise, en particulier sur l'angle stratégique.
DUREE RECOMMANDEE :
2 jours
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