
COMPTABILITÉ/GESTION
P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N

FORMATION ÉCONOMIQUE DES MEMBRES ÉLUS DU
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Objectifs de la formation :

Connaître et mettre en œuvre les missions économiques du CSE

Utiliser le compte de résultat, le bilan et toutes les informations économiques pour agir

Appréhender l’analyse financière de l’entreprise, la lecture des tableaux de bord

Approcher les différents dispositifs d’épargne salariale



Informations générales :

Lieu : en salle de formation ou dans vos locaux (si équipement adapté)

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Public visé : membres des CSE ; connaissance d’Excel conseillée pour les exercices

Le programme est donné à titre indicatif et peut être adapté 

et personnalisé à la demande du bénéficiaire

Dates et tarif : sur demande, en fonction des adaptations souhaitées par le

bénéficiaire

Possibilité de prise en charge par votre OPCO (organisme certifié QUALIOPI)

Durée :
Programme sur deux journées de 7 heures de cours chacune

14 heures de formation au total

Méthodes et moyens pédagogiques :

Théorie sur la base de supports de formation présentés et remis aux participants

Déroulement de la formation avec alternance entre théorie et cas pratiques

Pratique appliquée au cas de l’entreprise ou aux spécificités de l'activité des

participants 

Contrôle des acquis à chaque demi-journée

Attestation de stage remise à chaque participant



N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’information et vous accompagner pour 
définir un programme sur-mesure. 

Laurence THÉBAULT
Tél : +33 6 14 42 93 70
laurence.thebault@xeniaconsult.fr
www.xeniaconsult.fr

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Jour 1 :

Définition de la mission économique

du CSE

Les formes juridiques des entreprises

L'entreprise et de son environnement

concurrentiel

Le rôle de la comptabilité

Les différents comptes de charges et

de produits

Présentation du compte de résultat

Calcul du seuil de rentabilité

Présentation et analyse des SIG 

 (Soldes Intermédiaires de Gestion)

Jour 2 :

Les grands ensembles du bilan

Calcul des principaux indicateurs 

 (FDR, BFR et trésorerie nette)

Immobilisations et amortissements

Provisions

La liasse fiscale

Démarche d'analyse financière

Impacts salariaux des choix

stratégiques

Dispositifs d'épargne salariale

mailto:laurence.thebault@xeniaconsult.fr
http://www.xeniaconsult.fr/

