Lecture et analyse
des comptes de l’entreprise

formation présentielle – intra uniquement

Enjeux Les élus de CE ou de CSE ne sont pas tous « à l’aise avec les chiffres ». Ils sont pourtant
destinataires d’informations comptables et financières de l’entreprise, car ils vont notamment avoir
à rendre un avis motivé sur la situation économique et financière de celle-ci.
Comment être sûr d’avoir bien reçu les bonnes informations ? Comment comprendre les documents
transmis ? Comment les analyser ?
Demander une expertise des comptes par un expert-comptable, prise en charge par l’entreprise, est
une possibilité. Sans se substituer à cette expertise, notre formation permet de répondre à ces
questions de manière ciblée, à partir des documents de votre entreprise, et de rendre ainsi les élus
plus confiants et à même de communiquer aux salariés.

Public visé

Durée

Membre d’un CSE, CCE, CIE, CE ou d’une DUP

1 jour (7 heures)

Prérequis
Aucun prérequis nécessaire

Objectifs
Comprendre les termes utilisés en comptabilité
Présenter les méthodes utilisées en analyse
financière
Comprendre les documents comptables produits
par l’entreprise
Poser des questions à la direction afin de d’obtenir
un diagnostic économique de votre entreprise
Rendre un avis motivé plus pertinent lors de la
consultation sur la situation économique et
financière de l’entreprise

Moyens et méthode
pédagogiques
L’animation du stage de base sera fondée sur :
Une alternance d’exposés / débats
Ce, à partir d’une documentation remise aux participants

Intervenants
L'animation de la journée serait effectuée par :
Gérard LEGENDRE, intervenant depuis 1985, pour des
formations à destination de l’ensemble des Institutions
Représentatives du Personnel, CSE, CHSCT, CE, CCE, DP.
ou
Nathalie FENART, expert-comptable pour les CE/CSE.

Horaires
9h30 – 17h30
Adaptation de ces horaires en
fonction de vos souhaits ou de
la durée de trajet du formateur

Prix en intra
1 600 € (comprenant le travail
préalable d’analyse de vos
documents)
exonéré de toutes charges
+ frais de déplacement
et d’hébergement selon
destination

Lieu
Sur site

Précisions
complémentaires
Créé en 1965, notre cabinet est
agréé de façon continue depuis
1984
pour
la
formation
économique des élus du CE/CSE et
1985 en matière de formation de
représentants du personnel au
CHSCT/SSCT.
Notre cabinet n’a pas de liens
privilégiés avec une organisation
syndicale particulière.
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Programme
Lecture et analyse des comptes de l’entreprise
Comptabilité générale
Présentation du contenu détaillé des différents feuillets de la liasse fiscale de votre entité

Analyse financière
Présentation des soldes intermédiaires de gestion établis à partir du compte de résultat
Présentation de l’analyse structurelle du bilan
Mode de calcul et significations économiques

Comptabilité de gestion
Les tableaux de bord de votre entité
Mode de calcul et significations économiques
Application à votre entité, s’il y a lieu

Stratégie d’entreprise
La matrice d’analyse stratégique du BOSTON CONSULTING GROUP
Application à votre entité, s’il y a lieu

Identification de questions destinées à votre direction

Commentaires
Un support écrit d’environ 25 pages, (hors annexes), sera remis aux participants.
La présentation de chacun des thèmes se fera en référence à votre entité d’où la demande des
documents ci-après.

Documents utiles
Au titre de votre entité, si possible pour les 3 derniers exercices :
Rapport du Conseil d’Administration
Rapports (ordinaire & spécial) des Commissaires aux Comptes
Liasse fiscale complète et annexes
Accord d’intéressement s’il y a lieu
Tableaux de bord de gestion en vigueur s’il y a lieu
Bilan social s’il y a lieu
Tableaux des filiales et participations s’il y a lieu
La B.D.E.S.

Suivi et évaluation
Signature d’une feuille de présence et délivrance
d’une attestation de fin de formation
Evaluation de l’action de formation par la remise
d’un questionnaire d’évaluation et de satisfaction.
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