
SEMINAIRES Université
INUKA

Dans le cadre des activités commémorant les trente (30) ans de sa fondation, l'Université 
INUKA annonce au public en général et aux institutions bancaires, aux compagnies 
d'assurance, aux hommes et aux femmes en particulier qu'elle organise deux 
séminaires de formation du 16 au 25 avril 2018 et autour des thèmes suivants  :

« ENVIRONNEMENT MACROECONOMIQUE ET 

GOUVERNANCE DE L'ENTREPRISE »
et

« BANQUES ET ASSURANCES DANS UN 

ENVIRONNEMENT DE CRISE »

Séminaire 1. Du 16 au 21 Avril 2018.  Ce séminaire sera animé par le professeur 
Bernard Laurent de EM Lyon (www.em-lyon.com).
Résumé. La conjoncture et les caractéristiques macroéconomiques d'un pays sont considérées comme un 
élément de l'environnement de l'entreprise pesant sur l'élaboration des budgets prévisionnels, l'analyse du 
risque-pays, l'implantation des firmes étrangères, le climat des politiques salariales, la gestion de 
portefeuilles, etc. L'idée générale est de situer les entreprises dans leur environnement macroéconomique 
pour comprendre l'importance de l'évolution de la croissance, des prix et des taux d'intérêt sur la vie des 
affaires. Le séminaire aura lieu sur le campus de l'Université INUKA et débutera le lundi 16 avril prochain à 
compter de 9 heures 30 A.M. Durée  du séminaire 21 heures.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au samedi 14 avril 2018 à 11 heures A.M. 
00Les places sont limitées. Les Frais de participation sont de  5,000.  gourdes.

Séminaire 2.  Du lundi 23 au Mercredi 25 avril 2018.  Ce séminaire sera animé par le 
professeur Éric Lamarque, Directeur de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de 
l'Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne (www.iae-paris.com). Il intervient depuis plusieurs années 
comme Expert auprès des directions générales d'établissements financiers de la France et du Canada 
pour les accompagner dans les restructurations et leur stratégie de développement. Le séminaire 
aura lieu sur le campus de l'Université INUKA à compter du lundi 23 avril prochain à Midi.

Résumé. Dans un environnement en profonde mutation, le secteur de la banque et de l'assurance s'oriente 
vers de nouvelles stratégies. Seront analysés les paramètres influençant les choix stratégiques des institutions 
financières, les évolutions réglementaires, l'accès aux ressources financières et les facteurs clés de la 
compétitivité dans les services financiers. Seront aussi abordés les problèmes de l'optimisation de la gestion 
des risques liés à la prévoyance et les enjeux et opportunités du Derisking.
                                       

Frais de participation : 13,000.00 gourdes. Les inscriptions seront reçues jusqu'au 
samedi 21 avril 2018 à 11 heures AM. Les places sont limitées.
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