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BANQUE DE FRANCE: 
Monnaie, économie et finance

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, d®veloppement de comp®tences 
professionnelles

Objectifs:
Institution vieille de plus de 200 ans, la Banque de France a ®largi son
champ d'activit®s tout en conservant son privil¯ge d'®mission des billets.
Aujourd'hui membre du syst¯me europ®en des banques centrales, elle
participe depuis 1998 ¨ la politique mon®taire de l'Europe.

Programme:
1 - Mardi: si¯ge de la Direction r®gionale Ċle de France - groupe complet 
ê Paris la D®fense

1.1 Pr®sentation des activit®s et du r¹le de la Banque de France :
Le r¹le sp®cifique de la Banque de France dans le cadre du Syst¯me
Europ®en de Banques Centrales.
1.2 Les activit®s de son r®seau au c'ur de l'®conomie locale (analyse
financi¯re et cotation des entreprises), suivi de la conjoncture,
surendettement des m®nages, m®diation du cr®dit
1.3 Pr®sentation de la Banque de France dans le SEBC 

2 - Mercredi : unit® de Paris-Bastille (groupe complet)
2.1 Pr®sentation de la Politique mon®taire par un sp®cialiste 
2.2 Visite du mus®e CITECO + pr®sentation EDUCFI  

3 - Jeudi : r®partition des stagiaires dans des succursales d'Ċle de France
(par groupes de trois/quatre). 
3.1 Journ®e d®di®e aux activit®s des unit®s du r®seau Centre de Traitement
Partag® Entreprises/Centre Traitement Partag® Surendettement au sein des
unit®s d'Ile de France en sous-groupes (inclut ®ventuellement le jeu
Aventures Entrepreneurs ou MQDA ou des ®v¯nements de Pr®sence de
Place locaux). 

L'approche des entreprises par la Banque de France (Application concr¯te
du volet 1.2) :
- La conjoncture
- La cotation des entreprises
- L'analyse financi¯re
- Les fichiers
- Le contr¹le des bilans et la prestation GEODE
- L'®clairage des politiques de d®veloppement territorial (prestation ACSEL)

L'approche des particuliers par la Banque de France :
- Le traitement des dossiers de surendettement
- La gestion des fichiers (FCC, FNCI, FICP)

4 - Vendredi :  matin®e  ¨ Paris La Courneuve - groupe complet

4.1	 Organisation d'une Succursale Présence de Place/CTP rôle du Délégué
de Domaine et pilotage r®gional.
4.2	PLC fiduciaire : activité fiduciaire et présentation du nouveau centre fort
de La Courneuve (sensibilisation ¨ l'authentification)

Dates:  du 23-06-2020 au 26-06-2020
Lieu: Tour EQHO - 2 avenue Gambetta, 92066 PARIS LA

D£FENSE CEDEX
Horaires: 09h30/17h
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences ®conomiques et sociales, Economie et gestion
- Autres Personnels

Personnel enseignant du sup®rieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lyc®e d'enseignement g®n®ral et technologique, Lyc®e
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Relatifs aux champs disciplinaires.

Indispensable:
Carte d'identit®



4.3	Après-midi au Siège : présentation de la DGRH (recrutement, concours)
4.4	visite de la Galerie Dorée (sous réserve d'autorisation.)
Bilan et clôture du stage 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école


