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Annexe 
PROGRAMME DE LA COMPOSANTE D’ÉDUCATION FINANCIÈRE 

DU QCM DES CONCOURS D’ASSISTANT 

______________ 

 

 

 

1. ÉCONOMIE 

1.1 LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

- Les activités économiques : fonctionnement et financement de l’économie 

- L’organisation politique : État de droit, niveaux de pouvoirs, citoyenneté 

 

1.2 LA RÉGULATION PUBLIQUE DANS UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ 

- L’échange sur les marchés : prix et décisions des agents économiques, monnaie 

- La coordination par le marché : mécanismes et limites 

- L’Etat et le fonctionnement du marché 

 

1.3 LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET LA CRÉATION DE RICHESSE 

- Les finalités de la croissance :  

 Amélioration du niveau de vie : PIB, consommation, épargne 

 Développement économique : critères sociaux, économiques et démographiques 

 Développement durable & Responsabilité sociale d’entreprise 

- La dynamique de la croissance et les facteurs de croissance 
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1.4 LES DÉSÉQUILIBRES SOCIAUX : EXPLICATIONS ET ENJEUX 

- Les inégalités de revenus et de patrimoine des ménages 

- La politique de redistribution : objectifs et instruments, efficacité économique et sociale 

- La répartition des richesses au niveau mondial 

- Conflits et mobilisation sociale : mutations de travail et conflits sociaux, action collective 

- Intégration et solidarité : la cohésion sociale et les instances d’intégration 

 

1.5 LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE DANS UN CADRE EUROPÉEN 

- L’Union européenne et la dynamique de l’intégration régionale 

- Les nouveaux cadres de l’action publique 

- Les banques centrales du SEBC, leurs missions et leur environnement 
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2. GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE 

2.1 L’ORGANISATION DE LA COMPTABILITÉ DANS L’ENTREPRISE 

- La fonction comptable dans l’entreprise 

- La normalisation et la réglementation comptables 

- La comptabilité et l’environnement numérique 

2.2 LA PRODUCTION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE : COMPTABILISATION 

ET CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COURANTES 

- Les clients et les fournisseurs 

- Les fournisseurs d’immobilisations 

- Les banques 

- Le personnel et les organismes sociaux 

- L’État 

2.3 LES SYSTÈMES D’INFORMATION DE GESTION 

- Le système d’information : description et analyse 

- La structuration et le traitement de l’information dans les organisations 

- Sécurité et fiabilité des système d’information à l’ère de la communication numérique 

2.4 L’ÉLABORATION DES ÉTATS FINANCIERS 

- Les grands principes comptables et leur application  

- La détermination du résultat et l’établissement des comptes annuels 

- L’affectation du résultat 

2.5 L’INTERPRÉTATION DES ÉTATS FINANCIERS  

- L’analyse du compte de résultat : activité et profitabilité (ratios et soldes intermédiaires 

de gestion) 

- L’analyse du bilan : structure et équilibre financier 

- L’analyse de la rentabilité 

2.6 LES PRÉVISIONS DE RÉSULTAT ET DE TRÉSORERIE 

- La démarche budgétaire 

- Le budget de trésorerie 

- Le compte de résultat prévisionnel 
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3.  DROIT DE LA CONSOMMATION 

3.1  LES CONTRATS 

 

- Classification des contrats, contrat (capacité juridique, formation, effets, exécution, 

cessation)  

- Clauses contractuelles et organisation de l’échange ; 

- Grands principes de la responsabilité civile contractuelle et délictuelle, incidences du droit 

de la consommation (lois protectrices, applications au droit du contrat, clauses abusives) 

 

3.2  LES MOYENS DE PAIEMENT  

 

- Le chèque bancaire, le virement, la carte de paiement et les moyens de paiement digitaux  

 

3.3. LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR BANCAIRE ET LE TRAITEMENT 

DU SURENDETTEMENT  

 

- Le crédit à la consommation  

- Le crédit immobilier  

- Le traitement des situations de surendettement  

- Le droit au compte  

 


