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FORMATION ECONOMIQUE  
DES MEMBRES ELUS DU CSE 

 

 
PUBLIC 

 
Les actuels et nouveaux Membres 
titulaires du Comité Social d'entreprise 

 
OBJECTIFS 
 
Comprendre et interpréter les 
documents comptables et économiques 
fournis par l’entreprise et les experts 
pour une meilleure gestion du CSE.  
 
Savoir situer l’entreprise dans son 
contexte économique, savoir apprécier 
les contraintes internes et externes.  
 
Comprendre la terminologie de la 
gestion, de la comptabilité, du droit. 

 
METHODE PEDAGOGIQUE 

 
Apports théoriques, méthodologiques et 
pratiques. Etudes de cas pratiques 
d’entreprise. Support fourni. QCM 
d'acquisition. Moyens : Videoprojecteur, 
salle, tableau/ paperboard. 

PRE-REQUIS 
 
Aucun 

POSITIONNEMENT 
 
Aucun 

DUREE 

3 jours 

EVALUATION DES ACQUIS 
Attestation de formation 
 
NOMBRE DE 
STAGIAIRES/SESSION 

 
Mini 4 / Maxi 10 

 
PROGRAMME 
 
Economie d’entreprise et fonctionnement de l’entreprise 

• La démarche stratégique (analyse du contexte externe et interne, 
détermination des avantages concurrentiels) 

• Gouvernance d’entreprise 
• Les principaux statuts juridiques 
• Le cycle d’exploitation et les marges 

 
Etude cas : analyse comparée de la gouvernance de 2 entreprises différentes 
sur un même secteur d’activité : petite structure- grande structure 
 
Présentation de la comptabilité 

• L’organisation comptable et les comptes 
• Le bilan et le compte de résultat : exemples pris pour illustrer chaque 

poste 
• Amortissements, provisions et stocks : comparaisons avec situations 

privées (ex : une voiture qui s’use, un risque de procès avec le voisin) 
• Liasse fiscale et annexe : présentation d’une liasse fiscale 

 
Etude de cas : comparaisons avec situations privées 
Une  voiture qui s’use, un risque de procès avec le voisin… 
 

L’analyse de l’activité et de la rentabilité et de la structure financière de 
l’entreprise 

• Les soldes intermédiaires de gestion, CAF et autofinancement 
• Analyse du bilan 
• Les ratios 
 
Etude de cas d’application (SIG et Bilan (FR, BFR, SNT)) : exemples concrets 
illustrant  les différents cas de structure financière 
 
Fonctionnement et moyens d’actions du CSE 
Le bilan social et la prévention des difficultés de l’entreprise 

• Le bilan social 
• Les procédures de règlement des entreprises en difficulté 
• Le recours aux personnes extérieures à l’entreprise 
• Le droit d’alerte du CSE 

 
 
Test d’évaluation final (QCM) permettant de définir les 
compétences/connaissances acquises lors de cette formation. 
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