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L’ECONOMIE EN FRANCE
Durée : 3 jours, soit 21 heures
Cout du cycle : A déterminer
Lieu : A déterminer
Session(s) : A déterminer

L'économie de la France est regardée et commentée dans de nombreux pays, partout dans le monde. Que ce
soit un modèle pour le progrès social pour certain, ou une image du passé pour d'autres, la façon dont son
économie est constituée, fait aujourd'hui face à d'énormes changements, et la nécessités d’en conduire bien
d'autres encore.
Ce qui était vrai hier, peut être encore vrai de nos jours, mais pour combien de temps ? Quels sont les
paramètres économiques de la France sur lesquels compter, lorsque l’on regarde le pays comme une base
prospective pour les entreprises ?
OBJECTIFS

PROGRAMME

- Permettre d’élaborer la carte économique de la
France que nous connaissons aujourd'hui et que
nous pouvons envisager pour demain
- Comprendre les mentalités et les perspectives
économiques de la France en tant que nation, et
comme acteur économique dans le monde d'aujourd'hui

- Jour 1 : Comment se compose la France aujourd'hui,

PERSONNES CONCERNEES

- Directeurs Généraux
- Responsables de Production
- Directeurs des Ventes
- Directeurs Export

socio-démographiquement, culturellement, et en
matières économiques ?

- Jour 2 : Quels sont les enjeux actuels à relever, leurs
justifications, leurs perspectives de résolution et les
phases possibles d'évolution ?
- Jour 3 : Questionnaires interactifs, jeux de rôle,
mise en situations et comment «positionner la
France» sur l’échiquier des enjeux économiques.
Débats récemment soulevés, sujets d'actualité,
perception du public et des politiques.

METHODES PEDAGOGIQUES

- Pédagogie active : données et faits marquants sur
la France, dans une perspective micro et macro
économique, récente, passée et future
- Petits ateliers : permettant jeux de rôles, échanges d’expérience et outils opérationnel (trucs et
astuces) à garder en tête

Note : Les modules peuvent être conduits tout en anglais également.
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