
 

 

« Se former et former à la 

multinationale" 

En septembre 2015, le Gresea lançait un 

nouvel observatoire des entreprises 

multinationales: Mirador (www.mirador-

multinationales.be).  

Le projet Mirador dépasse cependant la 

seule interface internet. Afin de 

sensibiliser nos publics aux enjeux liés aux 

relations économiques internationales et 

aux chaînes d'approvisionnement Nord-

Sud, le Gresea propose un cycle de 

formation sur les entreprises 

multinationales et les restructurations transnationales.  

Ces moments de formation permettent également l'échange entre le Gresea et ses partenaires afin de développer des 

formations qui rencontreront au plus près les besoins de vos organisations. 

 

8h30-9h00 

9h00-10h30 

 

 

 

 

 

 

10h45-12h30

Accueil 

Les enjeux de l'entreprise multinationale 

pour les mouvements sociaux 

Au travers d'une présentation du site 

Mirador, il s'agit d'une part de définir le 

périmètre structurel et juridique de 

l'entreprise multinationale et d'autre part, 

de cerner les questions et les défis que pose 

la mondialisation des chaînes 

d'approvisionnement aux mouvements 

sociaux. 

Introduction à l'analyse des comptes 

consolidés des entreprises multinationales 

L'analyse comptable et financière est partie 

intégrante du projet Mirador. Au travers d'un 

exercice, il s'agit de comprendre ce que 

peuvent nous apprendre les rapports annuels 

des entreprises multinationales.  

12h30- 13h30 

13h30- 15h00 

 

 

 

 

15h00- 16h00 

Lunch 

Module spécifique: "Aux origines des 

chaînes d'approvisionnement mondialisées: 

les matières premières" 

Ce module permettra aux participants de 

mieux comprendre les différents acteurs 

agissant sur la production et la 

commercialisation des matières premières.  

Moment d'échange: "former à la 

multinationale" 

L'objectif de cette formation "de 

formateurs" est également de réfléchir 

ensemble à la formation sur les 

multinationales. Cette période permettra 

donc de recueillir les remarques ou 

observations des participants.  

Le Gresea organise 

le 17 février 2016 à Bruxelles 

 

 

 

 

Centre Garcia Lorca, Rue des Foulons 47-49, 1000 Bruxelles 

Inscription obligatoire (info@gresea.be ou 02/219.70.76).  

Places limitées, 15 personnes maximum. 

 

FORMATION 

MIRADOR 

Entreprise et développement 

 

AProgramme 

fin de sensibiliser 

nos publics aux  

Renseignements et inscriptions (gratuite mais obligatoire): 

Gresea, 11 rue Royale, 1000 Bruxelles, Belgique, info@gresea.be, tél.022197076 
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