Bureau de rédaction, analyse, conseil
Ch. des Ouches 16
1203 Genève

HETS ; module B3 « Les organisations », séminaire « Economie »,
printemps 2014, plan des auditoires et séminaires
Auditoire 1. Les fondements de l’économie
1. Quelle définition de l’économie ?
2. Quel est le «problème économique»
3. En quoi consiste l’économie politique ?
Auditoire 2. Les acteurs et le circuit économique
1. Le circuit économique: présentation
2. L’acteur Entreprise: fonction, ressources, dépenses
3. L’acteur Ménages: fonction, ressources, dépenses
4. L’acteur Etat: fonction, ressources, dépenses
5. Les autres acteurs: Secteur financier; Organisations à but non lucratif;
Reste du monde
6. Les ressources destinées à la redistribution
Auditoire 3. Marché et concurrence
1. Qu’est-ce que le marché ?
2. Qu’est-ce que la concurrence ?
Auditoire 4. Les indicateurs
1. Taux de croissance et PIB
2. Taux d’inflation et IPC
3. Taux de chômage
4. Politiques budgétaires et politiques monétaires
Auditoire 5. Deux outils pour mener à bien votre projet; présentation de
«L’arbre à projet», quelques notions de budget
A. L’arbre à projet
1. De qui s’agit-il ?
2. Description de la situation initiale
3. Formulation des objectifs
4. Utilité de l’arbre à projet
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B. Le budget
1. Le budget prévisionnel
2. Les dépenses
3. Les recettes
4. Utilité du budget prévisionnel
5. Exercice
Séminaire 1. Crise et inégalités sociales
Travail en groupe autour des thèmes suivants :
1. Composantes des inégalités sociales
2. Causes
3. Conséquences
4. Pistes pour réduire les inégalités
Séminaire 2. Toutes et tous économistes ? Le rôle des consommatrices et
consommateurs
Présentation de la filière des téléphones portables par un intervenant extérieur
Séminaire 3. Les limites du PIB et de la croissance
Travail en groupe autour des thèmes suivants:
1. Les limites du PIB et de la croissance
2. Croissance, inégalités et questions de répartition
3. Croissance ou décroissance ?
Séminaire 4. Les mutations de l’emploi
A partir du visionnement de vidéos et extraits de documentaires, tenter de
définir les concepts suivants :
1. Contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée
2. Travail à temps partiel, travail à temps plein
3. Chômeur-euse, demandeur –euse d’emploi
4. Travailleur-euse pauvre
5. Travailleur-euse sans-papiers
6. Travail flexible
7. Travail informel
8. Travail sous-qualifié
Séminaire 5. Exercices de révision
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