Comprendre les comptes de l’entreprise
OBJECTIFS
Ce programme de formation répond aux objectifs suivants :
→Comprendre le modèle économique de l’entreprise
→ Acquérir des bases économiques et financières
→Connaître les prérogatives économiques du CSE
→ Adopter la meilleure stratégie pour défendre l’intérêt des salariés du groupe

PROGRAMME
→ Présentation synthétique des prérogatives économiques du CSE
→ Pourquoi analyser les comptes de l’entreprise ?
→ Quelques notions de comptabilité
→ Les informations contenues dans le compte de résultats : leur
interprétation sur la santé de l’entreprise, son activité, son positionnement
sur le marché
• Chiffre d’affaire, marge brute, valeur ajoutée
• Résultat d’exploitation, courant, exceptionnel et net
• Le lien entre compte de résultat et bilan
→ La compréhension de la structure financière de l’entreprise à travers
l’examen du bilan
• L’actif et le passif du bilan
• La différence entre les capitaux propres et capitaux permanents
• La différence entre fonds de roulement et besoins en fonds de
roulement

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Pédagogie interactive permettant
d’acquérir un certain nombre de
notions et de pratiques si possible
à partir des documents financiers
de l’entreprise ou à partir d’un cas
pratique proposé par le formateur.
ÉVALUATION
Exercices pratiques
QCM - ateliers

→ L’évaluation de l’investissement et le financement de l’entreprise
• Capacité d’autofinancement, capacité d'autofinancement,
endettement, augmentation de capital… les différentes sources de
financement
• Le tableau de financement

UNE ATTESTATION
EST REMISE EN FIN
DE FORMATION

→ Les instruments de gestion interne : la comptabilité analytique, le
reporting, leur recoupement avec la comptabilité générale

PUBLIC
Les représentants du
personnel – CSE

→ Les instruments de gestion prévisionnelle : la gestion budgétaire, les
plans, leur élaboration, leurs limites
→ Les indicateurs clés à suivre : les clignotants
→ L’apport de la base de données économiques et sociales
→ Le recours à l’expert : droit du CSE pour l’accompagner dans le cadre de
ses prérogatives économiques mais aussi sociales
• Les informations / consultations obligatoires à caractère récurrent
• Les informations / consultation à caractère non récurrent
• Les situations qui nécessitent l’intervention du CSE hors cadre de
l’information/consultation
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La formation ne demande
aucun pré-requis
DURÉE
2 jours (soit 14 heures de
formation)
TARIF
800 € ht /le stage
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