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Le CHEDE, Cycle des hautes études pour le développement économique

Décrypter les grands enjeux économiques
Il s’adresse à des décideurs de milieux professionnels diversifiés et intéressés par 
les grands enjeux économiques pour approcher les problématiques liées à l’action  
publique, aux politiques budgétaires et fiscales et au développement des territoires.
C’est aussi un forum d’échanges et de débats destiné à 60 cadres dirigeants des sec-
teurs privé et public, élus nationaux et locaux, représentants des professions libérales, 
syndicalistes, chercheurs, acteurs de la société civile.
Depuis sa création en 2003, le CHEDE a permis la constitution d’un réseau de près de 
1 000 acteurs variés et engagés, favorisant ainsi les synergies « public-privé ».

Sous le patronage du 
ministre de l’Écono-
mie, des Finances et de 
la Relance, le CHEDE 
est piloté par l’IGPDE 
(Institut de la Gestion 
Publique et du Dévelop-
pement Économique).

Les intervenants :  
une priorité aux débats
Des personnalités « de haut niveau », acteurs majeurs 
du monde économique et social, interviennent selon 
leur spécificité pour apporter leur connaissance et 
partager leur point de vue lors de conférences ou de 
tables rondes.
Qui sont-ils ? élu(e)s, économistes, chef(fe)s d’entreprise, 
journalistes, syndicalistes, philosophes, ...
Retrouvez la liste complète des intervenants et les 
témoignages d’anciens auditeurs sur notre site internet.

Les auditeurs du CHEDE : une participation active

Mercedes Erra, fondatrice 
de BETC et présidente de 
HAVAS Worldwide

François Villeroy de Galhau, 
gouverneur de la Banque de 
France

Grands groupes 

Bercy 

Autres 
ministères 

Fonction publique 
territoriale

Élus 

Associations 

Syndicats 

Journalistes 

Professions 
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PME

Une diversité  
de profils



Organisation de la session La Certification
Le Chede est inscrit  
au répertoire spécifique  
n° RS3821.

Calendrier indicatif

15 jours de  
formation

 6 séminaires  
de novembre à juin  
dont 2 séminaires  

en région et  
un voyage d’étude  

en Europe

Des travaux  
de groupe  

et une réflexion 
collective

Des conférences,  
des tables rondes  

et des visites  
de terrain

Les auditeurs  
sont certifiés  
à l’issue d’une 

évaluation

Chaque année, le cycle est construit autour d’une 
thématique générale en lien avec l’actualité économique. 
Les lieux des séminaires et les visites changent chaque 
année, en France comme en Europe.

Janvier à mai
Campagne de 
recrutement

Mai/Juin
Auditions  

des candidats

Novembre
Séminaire inaugural  

Paris

Janvier n +1
Séminaire  

Bercy

Février n +1
Séminaire  
Province

Mars/Avril n +1
Séminaire  
Province

Mai n +1
Séminaire  

Europe

Juin n +1
Séminaire de Clôture  

Paris

Septembre n +1
Certification des 

auditeurs
Parution au bulletin  

officiel par arrêté 
ministériel



Contact
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Institut de la gestion publique et
du développement économique (IGPDE)

Cycle des hautes études  
pour le développement économique (CHEDE)

20, allée Georges-Pompidou
94306 Vincennes CEDEX

Service à compétence nationale du Secrétariat général 
du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, 
l’IGPDE accompagne le ministère dans ses projets de 
transformation et de portage des politiques publiques.
Organisme de formation, il inscrit son action dans les 
valeurs communes du réseau des écoles de service  
public (RESP).
Ses activités suivent deux trajectoires :
- la conception et la réalisation de formations
- le rayonnement et l’ouverture en matière de gestion 
publique et de développement économique.
Le Cycle des hautes études pour le développement  
économique est emblématique de cette démarche 
d’ouverture et de modernisation de l’administration.

L’IGPDE

Décembre 2021

N° Agrément organisme de formation :
11 94 P 003694

 
chede@finances.gouv.fr

Tél. 01 58 64 81 40     06 80 73 31 11

Retrouvez l’actualité du CHEDE
www.economie.gouv.fr/igpde/cycle-des-hautes-etudes-pour-developpement-economique-chede

Un réseau de près de 1 000 acteurs
www.linkedin.com/chede-igpde

Une équipe à votre écoute

mailto:chede@finances.gouv.fr
https://www.economie.gouv.fr/igpde/cycle-des-hautes-etudes-pour-developpement-economique-chede
http://www.linkedin.com/chede

