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Quel sera le niveau de la croissance mondiale l’an prochain et dans les cinq années à venir ?
Comment les économies occidentales vont-elles évoluer ? Les pays émergents, Chine en tête,
vont-ils devenir les nouveaux maîtres de la planète économico-financière ? Quelle sera la place
de l’Europe et de la France dans cette concurrence internationale de plus en plus acharnée ?
Comment évolueront les taux d’intérêt, l’euro/dollar, les marchés boursiers ?
Autant de questions auxquels les cadres dirigeants des entreprises françaises doivent pouvoir
apporter des réponses. Pas seulement pour leur culture générale, mais surtout pour la bonne
marche de leur entreprise et de leur carrière.
Mieux, ces réponses ne doivent pas rester l’apanage des cadres dirigeants mais doivent être
partagés par le plus grand nombre de salariés possible. Cela leur permettra de mieux
comprendre les enjeux à venir pour leur entreprise mais aussi pour eux-mêmes.
L’ensemble des salariés partageant les mêmes préoccupations et les mêmes connaissances, une
cohésion optimisée pourra alors éclore au sein de l’entreprise.

Pour mieux parvenir à de tels résultats indispensables pour la bonne marche de
l’entreprise, nous vous proposons un cycle de 8 modules :

Module I :
Les enjeux de la croissance structurelle : l’exemple de la « nouvelle économie

Module II :
Faut-il craindre une nouvelle flambée des cours du pétrole ?

Module III :
Quel est l’avenir de l’économie américaine ?

Module IV :
Le Japon revient dans la course, mais pour combien de temps ?

Module V :
La Chine et les pays émergents : Eldorado ou danger ?

Module VI :
La zone euro est-elle condamnée à la croissance molle ?

Module VII :
L’élargissement de l’Europe : chance ou écueil ?

Module VIII :
La France de 2007 à 2012 : reprise ou faillite ?

