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Descriptif
Prendre du recul,
Développer ses
capacités d’analyse de
l’environnement

Durée : 7 heures

S’approprier la Culture de son entreprise, comprendre
l’environnement et les mécanismes dans lesquelles évolue
l’entreprise
Comprendre la terminologie, décrypter les rapports économiques
des institutions.
Améliorer sa prise en compte des paramètres économiques dans les
décisions : la Détection des Opportunités et des Risques
Identifier les sources internes et externes d’information : sites
internet institutionnels…
Objectifs
Être capable de comprendre les publications de base des institutions financière et
de Statistiques Macroéconomique, FMI, BCE, BDF, INSEE…OFCE et les utiliser dans
son entreprise.

Prix: 400 € HT par personne
Intégrant le repas de midi
Lieux 50-52 avenue Chanoine
Cartellier 69230
Saint Genis Laval
•

Téléphone :

•

04 78 56 50 27

•

06 22 11 34 06

•

Email :

astree.formations@gmail.com

•

Contact :

•

Patrick RABY

Publics destinataires
Pas de prérequis
Adaptation des sessions selon les niveaux des stagiaires)
Toute personne salariée concernée par le fonctionnement global de
l’entreprise et l’actualité en matière de conjoncture économique.

Modalités pédagogiques & Spécificités
Délais d’inscription :
o Intra : minimum une semaine
o Inter : session maintenue si atteinte d’un minimum de 3
personnes deux jours avant le démarrage de la session
Durée : Un jour
Méthodes pédagogiques Magistrales & Participative. Exercices: cas
d’école, travail sur les documents et données de l’entreprise.

Evaluation : Quizz, production des sous-groupes :
compréhension lecture d’article
Cette Formation est aussi
réalisée en intra entreprise
•

Devis sur demande

Nombre de Participants : maximum 12
Accessibilité Handicapé : Accès adapté aux PMR. Pour toute spécificité
personnelle liée à un handicap ou à un besoin particulier, nous contacter
pour analyser si nous pouvons répondre à votre besoin, ou vous orienter
auprès d’organismes spécialisés.

Programme synthétique
Macroéconomie

a
1.

Aspects
généraux

2.

conjoncture et
thèmes
d’actualité

3.

lien avec
l’analyse
stratégique et
les KPI’s

Le Circuit économique
Concepts Généraux de Macroéconomie
Macro-Micro
La Monnaie et le Financement, les taux d’intérêt
Les relations internationales et le SMI
Yen, euro, dollar : le change
L’Innovation et la croissance
Les variables clés
Problèmes Economiques : actualité : sources internet
Macroéconomie
Une Montée des Risques
Les Crises Financières : Subprime et dettes souveraines pour
mémoire
Crise environnementale
La Crise Post Covid 19
Mésoéconomie :
Domaine des transports (par exemple)
Modes de transports (par exemple)
Les Marchés
Les Perspectives Problématiques Environnementales
Schéma de Porter-PESTEL
Synthèse des Principaux impacts
Analyse de la performance KPI’s
Objectifs financiers et économiques
Synthèse
Recherche en sous-groupe des impacts des évolutions sur son entreprise.

Supports Stagiaire
PDF
Livret de synthèse

http://www.astree.fr/
Retrouvez nos formations sur le Site astree.fr

