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Atelier - jeu

Comprendre l’économie

• L’atelier se déroule à Paris, mais peut également être programmé ailleurs et
à d’autres dates.
• L’atelier de 5 jours peut être financé par le Plan de formation de votre
association ou de votre entreprise. Vous pouvez aussi utiliser votre DIF
(Droit Individuel à la Formation). Dans ces deux cas, le coût pédagogique de

Acquérir ou renforcer

la formation est de 700 euros.
En cas de budget insuffisant, nous vous rappelons que vous pouvez demander

ses connaissances en économie - micro et macro

un “tirage exceptionnel” auprès de votre organisme collecteur.
En cas de prise en charge directe par l’employeur, le coût est ramené à
300 euros.
Pour les bénévoles, contacter Hervé Le Baron
• Les tarifs d’hébergement et de transport ne sont pas pris en compte dans
ce coût.
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Inscription

t contacts
Culture et Liberté
Hervé Le Baron
5 rue saint Vincent de Paul 75010 Paris
Tél. : 01 47 70 37 50
herve.lebaron@neuf.fr

Culture et Liberté est un mouvement
d’Education Populaire, dont les projets et actions
contribuent à construire un monde humaniste et
solidaire, permettant aux citoyens
d’être auteurs et acteurs de leur vie.
www.culture-et-liberte.asso.fr
www.histoire-culture-et-liberte.eu

À partir d’un jeu de straté
stratégie,
où vous êtes acteurs

à Paris – 5 jours

du dé
début à la fin !
10
Du 7 au 11 juin 20

ui ?
Pour q
Pour le citoyen soucieux
de comprendre
l’organisation économique.
Cet atelier ne suppose aucun
pré-recquis en économie.
Convient même aux personnes
“réfractaires” à l’économie
et aux chiffres !

Bulletin d’inscription

Objectif DU JEU “ comprendre l’économie ”
Comprendre comment se construisent et s’articulent
les sytèmes de production, d’échange et de consommation,
et la satisfaction des besoins humains.
Comprendre le lien étroit entre la microéconomie (dans les
entreprises) et la macroéconomie (économie générale)
Disposer du vocabulaire de base de l’économie

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél. :
Courriel :
Profession :

Le scénario

du jeu

Les stagiaires se répartissent en trois sous-groupes pendant cinq
jours. Ces trois sous-groupes seront trois entreprises dont les
stagiaires seront les dirigeants. Elles seront en situation
concurrentielle sur une île, un espace a priori clos, où elles vont
salarier une population qui auparavant vivait en autarcie.
Pendant trois ou quatre phases ces entreprises élaboreront
leur stratégie, comme elles le souhaitent (elles sont au départ
dans un système purement libéral où n’existe pas d’Etat ou de
système de régulation et où la loi du marché - l’ajustement de l’offre
et de la demande - prévaut).
Elles vont donc créer sur l’île des événements
macroéconomiques dont elles sont seules responsables,
individuellement et collectivement. Aucun autre événement
exceptionnel ou magique ne vient perturber la loi du marché.

« J’ai créé ce jeu il y a 20 ans.
Les résultats m’ont vite
agréablement surpris !
Comprendre le fonctionnement
économique de son entreprise ou
de son association, sans connaître
les tendances lourdes de la
macroéconomie, rend aveugle et
manchot. Et inversement…».
Christian Nouaux, intervenant.
Diplômé de l’Ecole HEC;
Diplôme DEFA; Homme de
théâtre, en particulier
du Théâtre du Levant ;
25 ans de travail de formation
à la communication et à l’économie
et la gestion dans les milieux
associatifs et syndicaux.

A partir de leurs choix et de leurs actions, ces trois entreprises refont généralement l’histoire de l’économie
depuis 200 ans. Elles recréent les crises, trouvent des solutions provisoires, refont des crises…jusqu’à arriver à la
mondialisation ultime, ses conséquences, et la crise actuelle. Elles peuvent aussi tenter des solutions alternatives.
C’est donc à partir des réalités du jeu (les choix des stagiaires) que l’animateur discute avec les stagiaires des pensées
économiques, de leur évolution jusqu’à aujourd’hui, et de l’histoire économique réelle.

Je m’inscris à l’atelier - jeu
Comprendre l’économie
Sa durée est de 5 jours :
du 7 au 11 juin 2010
Et je joins un chèque de
……….. euros
à l’ordre de Culture et Liberté

Pour l’établissement d’une convention de
formation professionnelle
Coordonnées de l’employeur :

Référent à contacter :

Signature

