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Pôle Adour - Côte Basque de la DFCG
Nouvelle-Aquitaine/IAE : conférence sur les
perspectives économiques 2017
Dans le cadre leur partenariat,
le pôle Adour/Côte Basque de la DFCG Nouvelle-Aquitaine
et l’IAE Pau-Bayonne,
ont le plaisir de vous inviter à une conférence
animée par Bruno Bastianini,
Responsable de la gestion de la Trésorerie au Crédit Agricole, sur le thème :
Perspectives économiques 2017.

Rendez-vous
mardi 28 mars
de 18h30 à 20h
à l’IAE Campus de Pau, salle C19.
Bâtiment Droit‐Eco‐Gestion‐IAE, Campus de Pau, avenue du Doyen Robert Poplawski, 64000 Pau.

Au cours de cette présentation, nous évoquerons :
- les perspectives macro-économiques 2017 et les impacts marchés
- les perspectives pour l’économie française au cours du prochain
quinquennat
Merci de vous inscrire avant le 21 mars à dfcg.adour@gmail.com ou sur le site dfcg.fr

La DFCG est une association de professionnels ‐ directeurs financiers et directeurs de contrôle de gestion ‐
d’entreprises privées ou d’institutions publiques.
L’IAE Pau‐Bayonne, École Universitaire de Management, est la combinaison gagnante des atouts des Grandes Ecoles
et des valeurs de l’Université : rigueur et qualités scientifiques, interactions avec les entreprises, cursus
internationalisés, faible coût des études, suivi personnalisé, vie associative active, insertion professionnelle rapide.
L’IAE Pau‐Bayonne est implanté sur deux campus universitaires : Pau et Bayonne. Six cents étudiants sont admis
chaque année. L’École propose trois dispositifs d’alternance : le contrat d’apprentissage, le contrat de
professionnalisation et les stages. L’IAE Pau‐Bayonne propose des masters en formation initiale ou continue (des
salariés ou des cadres désireux d’évoluer dans leur poste, de se reconvertir, de sécuriser leur parcours ou en recherche
d’emploi) à intégrer des postes de cadre dans les différents métiers du management et de la gestion en France ou à
l’international
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