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Pour comprendre les missions de notre ministère et participer à l’élaboration de ses politiques, et plus largement pour accéder à la compréhension du
monde socio-économique, il est indispensable de disposer d’une culture économique solide et de comprendre les principaux mécanismes économiques
(canaux de transmission de la politique monétaire, impact d’une politique économique de rigueur...).
Dans cette perspective, l’IGPDE propose une offre de formation qui vise à
fournir les clés de compréhension des grands enjeux économiques contemporains. Cette offre se structure autour de 3 grands axes :
 une filière Fonctionnement et financement de l’économie qui fournit le
socle de connaissances de base pour connaître et comprendre les principaux acteurs et mécanismes économiques (secteurs institutionnels, circuit
économique, flux réels, flux financiers…) et comprendre les enjeux actuels
en matière monétaire et financière d’un point de vue européen et international.
 une filière Intelligence économique et protection de l’information économique. En partenariat avec le Service de l’information stratégique et de la
sécurité économiques (SISSE), l’IGPDE propose des formations à destination
des agents qui souhaitent disposer d’outils en matière d’intelligence économique, de veille stratégique.

FOCUS
Économie numérique
La transformation numérique fait désormais partie
intégrante de notre quotidien : entreprises, particuliers, administrations, tout le
monde est concerné.
L’IGPDE propose cinq formations généralistes pour
les
agents
souhaitant
mieux
appréhender
les
enjeux économiques liés au
développement de l’économie numérique (opportunités
économiques
et
risques, blockchain, intelligence artificielle).

Au-delà des stages de formation dans les domaines de l’économie générale,
l’IGPDE propose des cycles de conférences : les « Rencontres économiques »,
les « 90 minutes pour le lire ». Centrés sur les grandes questions économiques
contemporaines, ces cycles traitent de nombreux sujets d’actualité et voient
l’intervention d’experts de la fonction publique, du secteur privé, d’économistes, d’élus et représentants de la société civile, de chercheurs et d’universitaires. Ils décryptent l’actualité sous divers angles autour d’un thème ou d’un
ouvrage sélectionné pour chacune des séances.

Pour en savoir plus consultez notre catalogue en ligne :
si vous êtes agent du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance :
http://alize.alize/crp/choixcat.asp
si vous êtes agent d’autres ministères : http://www11.minefi.gouv.fr/catalogue-igpde/2021

21 formations, cycles et conférences vous sont
proposés
Fonctionnement et financement de l’économie
Principaux concepts économiques
(7776*), Initiation, 2 J

Acquérir un socle de connaissances de base en économie,
connaître les principaux acteurs économiques, s’initier au financement de l’économie.

Les politiques économiques
(331), Perfectionnement, 2 J

Mieux comprendre l’action publique en matière économique et
identifier les objectifs, instruments et moyens des politiques économiques.

Économie de l’Union européenne
(2401), Perfectionnement, 2 J

Cerner les bénéfices et les coûts de l’intégration économique.
Identifier les principales politiques communes.

Panorama du système
fiscal français, (8086),
Initiation, 1 J

Comprendre le sens de l’impôt, distinguer les différentes formes
de prélèvements obligatoires, caractériser les spécificités du
système fiscal français, analyser le contexte global des politiques
fiscales.

Approfondissement du système
fiscal français, (8634),
Perfectionnement, 1 J

Connaître le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la
fiscalité, comprendre le fonctionnement des principaux impôts et
distinguer les principales procédures utilisées dans le contrôle fiscal.

Financement de l’économie
et globalisation financière (7777),
Perfectionnement, 1 J

Identifier les mécanismes de financement de l’économie et de
création monétaire, comprendre le fonctionnement des marchés
et les mécanismes susceptibles d’engendrer un choc systémique.

La régulation bancaire
et financière (7772),
Perfectionnement, 1 J

Décrypter les grands principes de la régulation des banques et des
marchés financiers à partir de l’examen de textes réglementaires.
Appréhender les enjeux en matière de régulation financière au niveau
national, européen et international.

Politiques budgétaires et politique
monétaire dans la zone euro
(7780), Perfectionnement, 1 J

Identifier les objectifs et les moyens de la politique monétaire de la
BCE. Comprendre les politiques budgétaires en zone euro. S’interroger sur l’articulation des deux politiques (policy mix).

Mondialisation et nouvelles
dynamiques internationales (333),
Perfectionnement, 2 J

Cerner les principales tendances et les acteurs majeurs des échanges
internationaux, comprendre les fondements du libre-échange et du
protectionnisme et leurs risques respectifs.

Optimiser la recherche
d’informations économiques (127),
Perfectionnement, 2 J

Acquérir une méthodologie de recherche en identifiant et en utilisant toutes les sources d’informations économiques disponibles.

Découvrir la blockchain
par le bitcoin (8541),
Initiation, 1 J

Appréhender les fondements et usages de la blockchain, en saisir
les impacts économiques. Comprendre les enjeux et l’avenir des
cryptomonnaies (par exemple le bitcoin).

Enjeux du numérique
dans l’administration (8616),
Initiation, 1 J

Comprendre les bases des principales technologies numériques
et en mesurer les enjeux grâce à des exemples d’application dans
l’administration.

La transformation de l’économie
par le numérique (8617),
Initiation, 1 J

Comprendre comment le numérique induit des mutations dans
le fonctionnement de l’économie et appréhender les réformes en
cours.

Les conséquences économiques
de l’intelligence artificielle (8618),
Initiation, 1 J

Appréhender les principes fondamentaux de l’intelligence artificielle et saisir les défis que pose l’intelligence artificielle au monde
économique au travers d’exemples concrets.

L’économie et le changement climatique (9100), Initiation, 1 J

Identifier les enjeux du changement climatique, ses impacts sur les
différents secteurs d’activité économique ainsi que les risques et
opportunités pour les entreprises

Intelligence économique et protection de l’information économique
Introduction à l’intelligence
économique (8077),
Initiation, 2 J

Connaître la stratégie interministérielle et les politiques développées par les acteurs publics en la matière ; disposer d’outils face
aux demandes d’informations émanant notamment des petites et
moyennes entreprises.

Veille stratégique, concept
et pratique de la veille (7162),
Initiation, 2 J

Identifier l’intérêt et les enjeux de la veille ; concevoir et mettre en
œuvre un plan de veille ; réaliser une veille numérique.

Sécurité économique :
enjeux, acteurs, outils (8379),
Initiation, 1 J

Être en mesure de relayer dans les services un message de sensibilisation à la protection de l’information et à la cybersécurité.
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Chaque
formation peut
être adaptée
sur mesure
selon vos besoins
spécifiques :
une demande
de formation
doit alors être
émise par votre
direction ou
votre service.
Nos formations
se déroulent
dans nos locaux
de Vincennes
(*) Référence
nécessaire pour
retrouver cette
formation dans le
catalogue en ligne
et pour s’inscrire.
Le calendrier
disponible en ligne
est susceptible
d’être modifié
en fonction des
contraintes de la
formation.
Les sessions auront
lieu sous réserve
d’un nombre
suffisant d’inscrits.
Les inscriptions
seront retenues dans
la limite des places
disponibles.
Si un stage vous
intéresse et
qu’aucune session
n’est ouverte,
n’hésitez-pas à
contacter le département des Relations
avec les clients :
Tél. 01 57 53 22 22
courriel info.igpde@
finances.gouv.fr.

Cycles et conférences en économie
Cycle des Hautes études pour le
développement économique CHEDE (3335),
6 séminaires (2 ou 3 J)

Permettre de mieux comprendre les enjeux et les processus
de décision dans le domaine économique. Public cible : élus,
dirigeants d’entreprise, partenaires sociaux, journalistes,
chercheurs, professions libérales, hauts fonctionnaires.

Conférences 90 minutes
pour le lire (7775), 1 h 30

Décrypter un ouvrage récemment publié et débattre d’une
thématique d’actualité économique.

Conférences Rencontres
économiques (502),
1 matinée (6 par an)

Développer sa culture économique en abordant des problématiques économiques d’actualité. Approfondir ses connaissances en économie sur des thématiques d’actualité.

L’IGPDE est à votre écoute.
Le département des Relations avec les clients
(RÉCIT) est votre interlocuteur privilégié.
Pour tout contact : téléphone 01 57 53 22 22
courriel info.igpde@finances.gouv.fr
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