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PARTICIPANT(S) : 

Membres titulaires du CSE 

 

ORGANISATION :  

Durée : 14 heures  

Rythme : 2 journées 

Horaires : A déterminer. 

Dates : A déterminer. 

Lieux : En entreprise ou au 

Campus du Lac Bordeaux ou 

Campus de Libourne 

 

INTERVENANT(S) : 

Expert en Gestion, Finances et 

Economie 

 

MODALITÈS : 

1 350 euros net de TVA / jour 

pour un groupe de 10 personnes 

maximum.  

Soit  

2700 euros net de TVA pour un 

groupe de 10 personnes 

maximum. 

 

Il conviendra en outre de prévoir 

les frais de vie et de déplacement 

du formateur si la formation se 

déroule dans vos locaux.  

 

VALIDATION DE LA 

FORMATION : 

L’intervenant mesurera, tout au 

long de la formation, l’acquisition 

des connaissances des 

participants à travers la mise en 

place de situation in situ. 

 

Délivrance d’une attestation de 

formation conforme à la 

législation en vigueur. 

 

Un support de cours sera remis à 

chaque participant. 

 

CAMPUS DU LAC 

N° SIRET 410 581 102 00010 
Code APE-NAF 8542Z 
N° Existence 7233 042 4333 
 
Site de Bordeaux 

10 rue René Cassin – CS 31996 – 

33071 Bordeaux Cedex 

Tél. 05 56 79 52 00 

campus@formation-lac.com 

Site de Libourne 

7 Bis rue Max Linder  

33504 Libourne Cedex  

Tél : 05 57 25 40 40 

campus@formation-lac.com 

 

 

 

 

 

FORMATION DES MEMBRES DU CSE :  

VOLET ÉCONOMIQUE 

  
OBJECTIFS 

Nature de l’action : Acquisition de compétences 

Être capable de : 

- Comprendre les mécanismes de base de la comptabilité et de l’analyse financière. 

- Connaitre les principes de base de la comptabilité et de l’analyse financière. 

- Comprendre le fonctionnement de l’entreprise du point de vue économique, financier et social. 

 

 

MÉTHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

Méthodologie basée sur l’alternance de cours théoriques et techniques autour de mises en 

situation pratiques. 

 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

 
LES ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES DU CSE  (Rappel) 

Distinguer la notion d’information et de consultation. 

Identifier les consultations récurrentes et ponctuelles. 

Analyser les informations de la base de données économiques et sociales. 

Connaitre le principe du déroulement des réunions. 

Recourir aux droits d’alerte. 
 
LES MECANISMES DE LA COMPTABILITE : LES COMPTES DU CSE 

Les typologies de compte. 

La banque. 

Les opérations. 

La tenue de la comptabilité. 

La gestion des stocks. 

Les règles de l’URSSAF. 

 

L’ANALYSE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

L’identification des données financières. 

L’analyse du compte de résultat. 

La projection des résultats de l’entreprise. 

L’analyse du Bilan. 

L’importance de pertinence de certaines questions concernant les données financières. 

L’environnement concurrentiel de l’entreprise et les évolutions de son secteur d’activité. 

L’identification des spécificités de l’entreprise. 

L’épargne salariale. 

 

LES RESTRUCTURATIONS D’ENTREPRISE 

La définition d’une restructuration et les différentes typologies possibles (fusions, PSE…) 

Les impacts sur les salariés. 

Le fonctionnement et les procédures de licenciement pour motif économique. 

La rupture conventionnelle collective. 
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