FORMATION FONDAMENTALE
2ème semestre 2018
Économie
avec Antoine Martin, chargé de cours dans une grande école de commerce
Contenu de la formation par séance
Séance 1. Semaine du 17 septembre : Objet et concepts fondamentaux (I) : action humaine et subjectivisme
Le bien commun a-t-il une place en économie ?

Séance 2. Semaine du 24 septembre : Concepts fondamentaux (II) : marginalisme, échange et prix
Y a-t-il des profits excessifs ?

Séance 3. Semaine du 1 octobre : Socialisme vs. Ordre de marché. Système des prix et concurrence
En harmonisant les environnements juridiques, l’Union Européenne favorise-telle la concurrence ?

Séance 4. Semaine du 8 octobre : La structure de production : épargne, investissement et croissance économique
La consommation est-elle le moteur de la croissance ?

Séance 5. Semaine du 15 octobre : La monnaie et le système bancaire
Faut-il laisser les banques faire faillite ?

Pause : Semaine du 22 octobre
Séance 6. Semaine du 29 octobre : Le cycle économique : bulles et crises
La crise de 2008 est-elle une crise de marché ?

Séance 7. Semaine du 5 novembre : Histoire et actualité du système financier
Faut-il revenir à l’étalon-or ?

Séance 8. Semaine du 12 novembre : L’interventionnisme étatique et l’État-providence
Que faut-il taxer ?

Séance 9. Semaine du 19 novembre : La macroéconomie keynésienne et sa réfutation
Les plans de relance sont-ils efficaces ?

Séance 10. Semaine du 26 novembre : Éléments d’histoire de la pensée et de philosophie économiques
L’économie est-elle une science exacte ?

Une formation à distance complète et souple
❖

Déroulé :
✓
Chaque séance comprend : une vidéo (30 minutes environ), un plan et des lectures (textes
fondamentaux, glossaires, etc.) ;
✓
Pour chaque thème abordé, l’auditeur répondra par Internet aux questions posées par le formateur qui les
corrigera individuellement avant la séance suivante ;
✓
Les documents sont donnés dès le début de la formation. Il est donc possible de prendre de l’avance.

❖

Calendrier : la Formation Fondamentale 2018 débutera le 17 septembre prochain et s’achèvera fin novembre
2018. Une semaine de battement est prévue la semaine du 22 octobre. Pour clôturer la formation, les participants
se retrouveront pour une soirée conviviale à l’IFP avec Antoine Martin.

❖

Coût : le coût de l’ensemble de la formation est de 75 € pour les étudiants et de 100 € pour les jeunes actifs.
A cela s’ajoute un chèque de caution de 100 € (chèque de garantie non encaissé, renvoyé au terme de la formation
si vous n’avez pas manqué plus de deux séances).

❖

Procédure d’inscription :
✓
S’inscrire sur : http://www.ifpfrance.org/formation-fondamentale/
✓
Envoyer les deux chèques avant le 10 septembre prochain, libellés à l’ordre de l’IFP, au 49, rue du
Ranelagh 75016 Paris
ATTENTION, le coût ne doit pas être un motif de non-inscription : il est possible de payer en deux fois ou
de demander une bourse couvrant la moitié de l’inscription et/ou les frais de déplacement et de logement
pour les provinciaux venant à la soirée de clôture.

