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Formation « Mission économique du CSE »

Agrément DREETS

PUBLIC : élus du CSE

Durée : 5 ou 3+2  jours  (35h) 

 Ref : CSE215

Prix Inter/p  5 jours 2100€HT

Prix Intra  sur devis

Les objectifs

Être capable de :

- Comprendre l'environnement économique de l'entreprise 
et ses enjeux.
- Savoir contrôler les comptes
- Suivre les indicateurs financiers
- Être source de propositions
- Donner un avis
- Faire une alerte économique

Méthode et outils

pédagogie  inclusive

Les contenus sont exposés et illustrés d’exemples
correspondant au(x) métier(s) présents

Mises en pratique et en situation

Pré-requis : être élu(e) du CSE

Évaluation

- Elle se fait tout au long de la session via des QCM et mises
en situation. 

- à la fin de la formation chaque participant passe un
questionnaire de validation  des acquis

Programme

I. Introduction   à l’économie de l’entreprise  

• Comprendre la mission économique du CSE

• Connaître l’environnement économique de l’entreprise

◦ Statut fiscal et social

◦ Notions d’établissement et de groupe

◦ Les obligations

◦ Les clients et les fournisseurs

II. Comprendre la comptabilité de l’entreprise  

• Plan comptable

• Masse salariale

• Exercices
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III. Savoir contrôler les comptes  

• Lire et comprendre :

◦ Le Bilan

◦ Le compte de résultat

• Exercices

IV. Notions financières à comprendre  

• Emprunt et Crédit

• Amortissement

• Provisions

• Indicateurs de performance

• Exercices

V. Pouvoir négocier, donner un avis et faire une alerte  

• Savoir analyser une situation financière :

◦ Anticiper et prévoir

◦ Mettre en cohérence la situation financière avec les enjeux de l’entreprise

◦ Devenir une force de propositions

• Comprendre pour négocier :

◦ PEE, PER, Intéressement, participation, PSE, etc.

• Savoir demander une expertise externe :

◦ Expert comptable, commissaire au compte, inspection du travail, etc.

• Savoir utiliser son droit d’alerte économique :

◦ baisse de commandes, baisse du budget de fonctionnement du CSE, retard dans le versement des 
salaires, etc.

QUIZZ de fin de formation 
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