
CSE 
 Formation économique 

3 jours 
21 heures 

 

OBJECTIFS 

• Intégrer les notions comptables et financières indispensables  

• Comprendre la situation économique et financière de son entreprise  

• Exercer efficacement ses attributions économiques 

• Se positionner en véritable interlocuteur auprès de la direction 

• Informer les salariés de la santé financière de l’entreprise 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 

• Tout membre élu du comité social et économique de l’entreprise 

• Pas de prérequis spécifiques 

 

Moyens pédagogiques 

• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse. 

• Un support de cours est fourni à chaque stagiaire. 

 

 PROGRAMME 

 

Les différentes formes juridiques 

• L’essentiel sur les différents statuts juridiques 

• Les caractéristiques des formes juridiques 

• Identifier les obligations d’information et de consultation du CSE qui en découlent 

 

Introduction - lire les comptes annuels en tant qu’élus du CSE 

• La logique comptable 

• Lecture d’un bilan et d’un compte de résultat – notions de base 

• Comptes annuels - introduction 

 

Les attributions du trésorier 

• La gestion des opérations courantes 

• Le suivi sur la dualité des budgets 

 

Le compte de résultat – lire l’activité de l’entreprise 

• Cerner la logique du compte de résultat 

• Chiffre d’affaires et marge brute les questions qui en découlent 

• Analyser le positionnement de l’entreprise sur son marché 

• Analyse de la marge brute, valeur ajoutée, résultat d’exploitation 

• D’où proviennent les bénéfices ou la perte - résultat courant, exceptionnel et net 

• La relation entre le compte de résultat et le bilan 

 

Bilan – comprendre la structure financière de l’entreprise 

• Appréhender la notion ACTIF/ PASSIF du bilan 

• Les postes du bilan 

• Différencier capitaux propres et capitaux permanents 
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• Analyser la situation financière 

• Calculer les équilibres financiers 

• Interpréter le fonds de roulement et besoin en fonds de roulement 

• La Trésorerie 

 
Investissement et le financement de l’entreprise 

• Les différentes sources de financement 

o Capacité d’autofinancement, endettement, augmentation de capital, … 

• Analyser le tableau de financement 

• Comment est financée la croissance de l’entreprise - stratégie financière adoptée 

 

La BDES (base de données économiques et sociales) 

• Lire et déchiffrer son contenu 

• Articulation avec les autres documents de l’entreprise 

 

Entreprises appartenant à un groupe de sociétés - les comptes consolidés 

 

• Signification économique et financière de la consolidation 

• Méthodes de consolidation et leur impact sur les comptes 

 

Aborder le cas des entreprises en difficulté 
 

• Les avertisseurs 

 




