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Ce programme de trois jours - Comprendre les
marchés mondiaux : macroéconomie pour Les cadres supérieurs
est conçus pour aider les chefs d’entreprise à comprendre
comment l’économie mondiale, les tendances et les politiques
peuvent avoir un impact sur les zones géographiques dans
lesquelles elles opèrent. Le programme présente des outils et
des cadres pour aider les dirigeants à reconnaître et à prévoir la
moyenne performance à long terme des économies afin
d'atténuer les risques, développer des plans de croissance, et
prendre des décisions d'investissement, à la fois locale et à
l'étranger. Vous allez gagner une plus profonde compréhension
de la dynamique des avantages comparatifs, des sources de
conflit et les réponses variées des économies à la crise. De plus,
vous apprendrez comment prendre des décisions commerciales
qui intègrent les marchés mondiaux et la macroéconomie
compte, et quittera le programme avec une meilleure
compréhension de la conjoncture économique mondiale.
environnement, ainsi que la capacité d'interpréter les
changements économiques dans le contexte de votre
organisation.

DUREE
05 jours

PRIX /SESSION/PERSONNE

Adresse : N° 25 B 6 cité 440
logts Bir Khadem, Alger
(parking disponible,
documentation et restauration
incluses)
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COMPRENDRE LES MARCHÉS MONDIAUX :
MACROÉCONOMIE POUR LES EXÉCUTIFS
CONTENU
Les outils et les cadres présentés dans ce programme vous
permettront de:
• Comprendre la nature et le comportement des crises
financières
• Apprendre à interpréter les indicateurs financiers
• Reconnaître les tendances économiques
• Prévoir les actions probables des banques centrales et des
gouvernements
• Prendre des décisions éclairées en dehors de la délocalisation
• réussir dans les investissements internationaux

QUI PEUT PARTICIPER ?
• les cadres de niveau C des petites et moyennes entreprises.
• directeurs généraux.
• Directeurs de business unit dans des sociétés multinationales.
• Vice-présidents des finances, des opérations, des ressources
humaines, du marketing et des ventes.
• Les responsables de la planification stratégique.
• Consultants.
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