Le rôle des institutions financières dans l'économie
circulaire
OBJECTIFS
L'économie circulaire est en plein développement. Il s'agit d'une solution possible au
problème du climat et de la pénurie de ressources naturelles. La transition vers une
économie circulaire a de nombreuses implications commerciales et financières. Le rôle de
la finance est crucial. Comment les acteurs financiers peuvent-ils y faire face au mieux?
Cette formation vise à donner un aperçu de :
l'économie circulaire : pourquoi? quoi? comment?
les implications sociales et économiques : quelle stratégie est développée par les
autorités européennes, fédérales et régionales belges?
quels sont les nouveaux modèles économiques dans un monde circulaire?
le rôle des finances dans ce contexte;
exemples et cas concrets;
développements futurs.

RESUME
Catégorie:
Retail banking
Niveau:
Basique
Type de formation:
Formation classique
Prix:
Les directives de tarification conjointe sont appliquées dans le cadre d'une initiative
conjointe.
Points/heures:
Banque: 3
Attestation:

600.013

PUBLIC
La formation peut être suivie par différents groupes cibles:
management;
sales;
les gestionnaires de risques et les juristes;
le personnel des services financiers qui souhaite en savoir plus sur ce sujet.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS
Basic Level : enseignement de concepts principalement théoriques visant à présenter
une vision générale (initiation).

PROGRAMME
Contenu
Les défis liés aux resources naturelles et au climat
Qu'est-ce que l'économie circulaire?
Comment les gouvernements y font-ils face?
Quels sont les objectifs?
Méthodologie
Les plans d'action
Nouveaux modèles commerciaux
Les conséquences financières
Exemples utilisant des cas concrets et des outils
Rôle, risques et solutions pour les acteurs financiers : banques, sociétés de leasing,
etc.
Préparation des participants
En préparation vous pouvez consulter les sites web suivantes: https://vlaanderencirculair.be/nl, https://economiecirculaire.wallonie.be, https://ellenmacarthurfoundation.org.
Informations pratiques
Durée: 1/2 jour de formation
Heures: 13h30 - 17h
Lieu: Febelfin Academy - Avenue du Roi Albert II 19 - 1120 Bruxelles

MÉTHODOLOGIE

Type de formation: Classroom
Durant nos formations théoriques, nous proposons une combinaison de théorie et
d’exercices. Les cas, exemples et exercices sont tirés de la pratique quotidienne ou sont
présentés par vos soins et ensuite résolus avec l’aide du formateur.
Matériel de formation:
Présentation PowerPoint

