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Objectifs pédagogiques

Contact national :

Apporter une culture économique et stratégique sur les évolutions de l'économie
européenne et de la globalisation pour améliorer la prise de décision personnelle et
professionnelle. Permettre aux diplômés du CNAM d'acquérir une culture d'économie
politique favorisant l'accès aux postes de direction générale dans les entreprises et les
administrations.

EPN09 - EFAB

Prérequis

Compétences
Comprendre les grands enjeux économiques et financiers et acquérir les bases pour en
débattre.

Programme
Contenu
L'UE est structurée en quatre parties :
Rappels de notions de base en micro et macroéconomie. Voir les trois
premiers cours.
Mondialisation et financiarisation de l'économie. Il s'agit d'expliquer les
transformations de l'économie mondiale avec la globalisation des marchés financiers
qui s'est accélérée depuis les années 1980. Causes de la révolution financière
internationale ; évolution du système monétaire international. Forces et fragilités des
marchés financiers. Causes et conséquences de la crise économique et financière
de 2008 - 2009. Réforme du système financier international (G20, politiques
européennes).
Les entreprises face au marché unique et à la monnaie unique. Comment
fonctionne le marché unique européen ? Mise en place de la zone euro ;
optimisation de la politique économique européenne ; quelle politique de change face
aux Etats-Unis et à l'Asie ? Évolution de la zone euro. Risques et opportunités du
développement de la zone euro pour les entreprises.
Compétitivité et attractivité de la France. Forces et faiblesses de l'économie
française dans la zone euro et le monde global. Quelles réformes de la protection
sociale pour réduire les charges des entreprises ? Quelles réformes de la fiscalité
pour faire face à la compétition fiscale intra-européenne ? Quelles réformes de
l'organisation territoriale pour permettre à nos territoires d'accélérer leur
développement ?
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