FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Sujets sociétaux, Culture et Management - Thématique(s) : Philosophie
STAGES COURTS

PHILOSOPHIE ET MANAGEMENT – LA FINANCE, L’ARGENT, LE PROFIT : MISE AU
POINT ÉTHIQUE
 Durée de la formation : 8h
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
 Tarif : 200 €

Modalité : Distanciel Présentiel Mixte

OBJECTIFS
Identiﬁer et évaluer les ambiguïtés du rapport à l’argent, au niveau personnel
et au niveau des organisations (l’entreprise, la société à l’échelon national et
mondial). Imaginer une relation avec et une communication plus saine sur ce
sujet, en interne et en externe.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
Capacité à construire une argumentation idéologiquement neutre. Notions de
base pour comprendre, expliquer et critiquer le fonctionnement des marchés
d’un point de vue social et moral.

Michel Puech

INFORMATIONS
PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
Public
Tout public, notamment secteur ou fonctions liés à la ﬁnance.
Prérequis
Aucun

Type de validation : attestation d’acquis
ou de compétences
Niveau de sortie : sans niveau spéciﬁque
Stage : non
Stage à l’étranger : non
Alternance : non
CPF : non-éligible
Session 1 DU 11/01/2022 AU 01/02/2022

PROGRAMME
Pourquoi et pour qui un malaise sur l’argent ? Les mots et leurs connotations.
Bases d’économie politique et de théorie de la monnaie : critiques et réponses.
Les territoires du ﬁnancier, du non-marchand, et les zones neutres.

CONTACT
 lettres-ftlv-fpc@sorbonneuniversite.fr

MÉTHODES
Un minimum de culture commune est mis en place par une courte phase
didactique. Puis ateliers thématiques en groupe réduit en partant d’un article,
texte court ou vidéo, et suivis d’une brève synthèse écrite par l’animateur.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Selon les demandes de l’entreprise, sur base de la participation (orale) aux
ateliers.
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CALENDRIER

Durée de la formation : 8h
Rythme : 3 séances et 1 atelier
Le mardi de 18h30 à 20h30
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