Liste des thèmes de clips pour la collection Les Essentiels
Liste non limitative
[Mise à jour : octobre 2017]
Finance / Compta /
Contrôle

Marketing

Finances d’entreprises
Comptabilité / Comptabilité analytique / comptabilité en partie double
Bilan / compte de résultat
Statuts d’entreprises / S A / SARL / SAS / SCI / Auto-entrepreneur
Rentabilité
Risque
Investissement financier / Investissement opérationnel / choix d’investissement / Coût
moyen du capital
Capitaux propres / capital social / augmentation de capital / rentabilité / action / obligation /
coupons / rémunération des actionnaires / obligations convertibles / stock-options
Amortissements / Cash-flow / Cash-flow disponible
Solvabilité / Capacité de financement / Capacité d’autofinancement
Résultat d’exploitation
Contrats à terme / risques de change
Assemblée générale / conseil d’administration / gérant / directeur général / président / …
Contrôle de gestion / Audit
Coûts de transactions
Croissance externe / Croissance interne
Trésorerie / Engagement / dépense
Techniques d’évaluation LIFO / FIFO
Bourse / introduction / cotation / produits dérivés / Délit d’initié / Conflits d’intérêts
Valeur présente
…
Etude de marché
Structure du marché
Concurrence Interne
Différenciation Verticale / Différenciation horizontale
Cycle de vie de marché / Cycle de vie du produit
Politiques de prix / Prix psychologique
Potentiel et évolution des marchés / Intelligence et veille marketing
Comportement de l’acheteur / processus de décision / processus psychologiques /
groupes de référence
Le consumérisme / l’information consommateur / l’étiquetage
Marketing stratégique
Les systèmes d’échange / Business Model
Marketing management
Marque / capital marque / personnalité de marque
Marketing international
Prospection / prospect / segmentation / positionnement
Publicité
Stratégie marketing
Distribution / zone de chalandise / canaux de distribution
Relations clients fournisseurs
Mercatique
Techniques de vente
Force de vente / organisation de la F V / rémunération des vendeurs / négociation
E-commerce
Marketing digital
Stratégies digitales
Remarketing
…
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Gestion des
Ressources Humaines

Gestion des
organisations,
Management

Stratégie

Logistique

Recrutement / embauche / intégration
Contrats de travail
Conditions de travail / accident du travail / risques professionnels / risques psychosociaux
Rémunérations / Salaires / primes / heures supplémentaires
Congés
Conditions de travail
Management participatif
Leadership
Motivation
Gestion des connaissances / Evolution professionnelle / formation des personnels
E-learning
Management des talents
Gestion des carrières
Entretiens d’évaluation / Bilan de compétences / Bilans professionnels
Management de la performance
Management par les objectifs
Représentants du personnel
CHRCT
Reconversion
Gestion prévisionnelle des emplois et compétences
Licenciements / départ / fin de contrat / rupture conventionnelle
Communication interne / Réseau social d’entreprise
Gestion de crise
Bilan social
Gestion de la diversité
SIRH
…
Organigramme / Fonctions de l’entreprise
Management par la qualité
Management par les processus
Management de projet / Gestion de projet
Management à distance
Management intermédiaire
Management d’équipes virtuelles
Management coopératif
Modes de coordination
Modes de prise de décision
Types d’organisations : organisations de l’ESS, organisations mutualistes, organisations
publiques, associations, start-ups etc.
Configurations interorganisationnelles : réseaux, écosystèmes, clusters, pôles de
compétitivité, etc.
…
Chaîne de valeur
Stratégies génériques
Océan bleu / océan rouge
Coopération / Coopétition
Analyse concurrentielle
Stratégies de rupture
La démarche stratégique
Stratégies émergentes / délibérées
Le vide stratégique
Création de valeur
…
Chaîne logistique
Prestataire logistique / Les acteurs de la logistique
Optimisation logistique
Logistique amont / Logistique aval
…
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Macroéconomie

Microéconomie

Agrégats
Revenu / Revenu disponible / Revenu courant / revenu actualisé
PIB / croissance économique / PPA
Développement durable / soutenabilité faible/forte / Taxe pigouvienne / Communs
Prélèvements obligatoires / fiscalité / cotisations sociales / prestations sociales
Investissement / FBCF / épargne / Equilibre épargne-Investissement/Taux d’épargne
Emploi / Plein emploi/ chômage / taux de chômage / Chômage conjoncturel/ structurel/
technologique/ frictionnel/ naturel/ volontaire/ involontaire…
Population active / Inactifs / taux d’activité / équivalents temps plein
Professions et catégories socio professionnelles (PCS)
Le circuit économique
Modèles économiques / modèle IS-LM /
Variables endogènes / variables exogènes
Lois économiques / loi de l’offre / loi de la demande
Courbes de Phillips
Rôle économique de l’état
Politiques monétaires / politique budgétaire et fiscale / Policy mix
Politiques conjoncturelles/ structurelles Politiques sociales/ Politiques de l’emploi
Anticipations adaptatives/ rationnelles / Effets d’éviction/ Illusion monétaire
Economie du développement
Inflation / déflation / stagflation / désinflation
Sphère réelle et sphère financière
La monnaie / Formes et fonctions de la monnaie/ offre de monnaie / demande de monnaie
/ transaction / précaution / spéculation/ Prêteur en dernier ressort/ relation de Fisher
Les marchés / marché de la monnaie / marchés financiers / marchés du travail / marchés
des biens
L’équilibre des marchés / commerce extérieur / importations / exportations / balance
commerciale / déficit commercial
La comptabilité nationale / Agrégats/ Secteurs institutionnels
Le court terme et le long terme
La rémunération du capital, les taux d’intérêt
Croissance économique / Taux de croissance / récession / dépression
Déficits budgétaire / déficit public / dette publique
Actualisation, Valeur actuelle Actuariat
Les Indices (des prix, …)
Cycle de vie
Pouvoir d’achat
Branches et secteurs économiques / Nomenclatures industrielles/ Tableau de Léontief /
TEI / TEE
Cycles économiques / Cycles Kondratieff/ Juglar/ Kitchin
Réglementation / dérèglementation
Régulation / dérégulation
Capital humain
…
L'Homo œconomicus
Agents économiques
Consommateur / Producteur
Théorie du producteur / théorie du consommateur / Surplus
Optimisation sous contraintes / Optimum économique / Lagrangien/ optimum de Pareto
Ménage économique/ ménage fiscal
Courbes d’indifférence Consommation finale / consommation intermédiaire
Elasticités/ prix / revenu
Fonction d’utilité / moyenne / marginale
Contrainte budgétaire
Rendement d’échelle croissants/ décroissants
Frontière technologique
Economies d’échelle/ statiques/ dynamiques / Economies d’apprentissage
Biens normaux / Biens inférieurs / supérieurs/ substituables/ Consommation ostentatoire
Effets prix / substitution revenu Courbe de demande TMS
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Economie financière

Economie
internationale

Fonction de production Coûts moyens / marginaux
Coût d’opportunité
Coûts de transaction
Productivité / moyenne / marginale
Equilibre économique / court terme / long terme/ général / partiel
Information parfaite ou imparfaite / Asymétries d’information/ Rationalité imparfaite/
procédurale/ Incertitude
Relation d’agence / Aléa moral / Sélection adverse
Monopoles / Oligopole / duopole / monopsone
CPP, imperfection des marchés, monopole naturel, marchés contestables…
Concurrence en quantité / Concurrence en prix
Duopole de Bertrand / Coopération et formation des cartels
Interactions stratégiques / Stratégies, gains / Théorie des jeux
Équilibre de Nash Equilibre général
Analyse économique de l’entreprise
Innovation
…
Les marchés financiers / marché primaire / marché secondaire
Financement de l’économie/ Auto-financement/ Titrisation
Actions / Obligations / à taux fixes / linéaires / à taux flottants / indexées / à coupon zéro /
convertibles / Stock-options
Produits dérivés/ options
Taux nominal / taux facial / taux de rendement courant / Taux de rendement à l'échéance
/ Taux de rendement à l'échéance intermédiaire
Dividendes/ PER
Fonds de placement / Fonds mutualisés/ Fonds de pension/ OPCVM
Hedge Funds
Fonds souverains
Ratios de risque et performance / mesure de Sharpe / mesure de Treynor / mesure de
Jensen / comparaison des méthodes de mesures
Effet de levier
Globalisation financière/ Financiarisation
Crises financières/ régulation financière/
Ratios prudentiels / Ratio Cooke/McDonough
…
Economie financière
Les échanges internationaux / balance des paiements
Avantages absolus/ relatifs
Mondialisation / délocalisation / Zone franche
Compétitivité
Organismes internationaux / FMI / Banque mondiale / OCDE
Bloc régional/ Zone de Libre-échange/ Union douanière / Union économique et monétaire
Taux de change, Système monétaire international, SME/Euro, eurodollar, eurodevises
Zone monétaire optimale/ Triangle des incompatibilités
Commerce international / l’OMC
Libre échange / Protectionnisme / Pratiques protectionnistes
Aide au développement
Termes de l’échange
Mouvements de capitaux / Globalisation financière/ Financiarisation
Marché (agricoles, matières premières, ….)
Nouvelle économie géographique
Echange inégal, croissance appauvrissante
…
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