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Centre de formation agréé CHSCT  / Habilitation DIRECCTE  -- Arrêté SGAR n°264 

FORMATION 

Membre du CSE / CSSCT 
Formation CSE ECONOMIQUE 

Durée : 3 jours (21 heures) 
 
Le public  : Nouveaux membres du Comité social et économique (CSE), ou d’une Commission santé sécurité et conditions de travail - Membres du 
comité d'entreprise - Membres du comité d'établissement - Membres de la commission économique - Représentants du personnel travaillant sur 
les données économiques et financières de l'entreprise 
 
Pré-requis  : aucun 
 
L’objectif de la Formation  :  
Etre capable de :  

 Exercer efficacement ses missions économiques et sociales  
 Lire et interpréter les comptes d'une entreprise 
 Développer les bons réflexes d’analyse et de questionnement et d’alerte 

   
Le profil de l’intervenant  :  
Juriste spécialiste du droit social – intervenant depuis 20 ans pour les instances représentatives du personnel 
Expert-comptable et pédagogue (Associé fondateur du cabinet ACSO) 
 
La pédagogie utilisée  :  

 Méthode active /  
 Technique d’animation autour d’étude de cas concrets et de quiz réguliers 
 Utilisation des documents de travail de l’entreprise.  
 Outil d’éveil et réveil pédagogique 
 Quiz de connaissances acquises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les outils pédagogiques  : Klaxoon® (plateforme numérique d’éveil pédagogique, Projection, clef USB 
Support remis  :  
Synthèse, stylo, clef USB 
  

Activités 
numérique 
d’émulation  

 

Collectif en 
salle 

 

Apprentssage 
en situation 

 

 

Activités   
en sous 
groupe 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
Ce programme pourra être ajusté selon l’activité et les spécificités des établissements concernés 

Jour 1 
 
Matin 
Démarrage : 

- Identifier le parcours professionnel du / des formateurs. 
- Identifier le parcours professionnel des apprenants. 
- Identifier le déroulé de la formation. 

Identifier les missions économiques et sociales du CSE 
Thème : Identifier les fondamentaux des missions économiques et sociales 
Trouver l’information  
Décrire la BDES  
Identifier les différents formats possibles  
Situer quelques exemples 
Intégrer l’évolution économique et financière de l’entreprise 
Exposé, échanges, questionnements, illustrations 
 
Après-midi  
Définir les risques de redressement URSSAF 
Expliquer le regard économique et social du CSE 
Définir le droit à l’expertise  
Définir le droit d’alerte en matière économique 
Décrire la mission sociale et culturelle 
Exposé, échanges, questionnements, illustrations, quiz 
 
 
Jour 2 
 
Matin 
Thème : Lire et expliquer l'activité de l'entreprise   
Identifier les principes généraux de la comptabilité 
Définir charges, produits, actif, passif au crédit et au débit 
Exposé, illustrations, quiz 
Thème : Expliquer le Bilan la structure financière de l'entreprise   
Repérer les postes du bilan 
Expliquer Actif - Passif 
Repérer et définir les capitaux propres et les capitaux permanents 
Expliquer les fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement  
Exposé, exemples de comptes, études de cas, échanges 
 
Après-midi  
Thème : Expliquer le compte de Résultat  
Décrire la logique du compte de résultat 
Différencier chiffre d'affaire et marge brute  
Définir marge brute, valeur ajoutée, résultat d'exploitation 
Différencier et expliquer les différents types de résultat : courant, exceptionnel et net  
Faire le lien entre le compte de résultat et le bilan  
Analyser l’entreprise sur son marché 
Exposé, exercices, exemples de comptes, études de cas, échanges 
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Jour 3 
 
Matin 
Evaluer la structure financière de l’entreprise   
Expliquer la notion de bilan fonctionnel 
Décrire les différents cycles : 

- Cycle durable  
- Cycle d’exploitation  
- Cycle hors exploitation  
- Cycle de trésorerie  

Expliquer la notion de consolidation pour les entreprises appartenant à un groupe de sociétés 
Exposé, exemples de comptes, études de cas, échanges 
Analyser et évaluer le financement  :  
Evaluer la capacité d'autofinancement 
Analyser l’endettement 
Définir l’augmentation de capital 
Analyser le tableau de financement 
Expliquer les méthodes de croissance de l’entreprise   
Expliquer la stratégie financière adoptée par l'entreprise : comment finance-t-elle sa croissance ? 
Exemples de comptes, études de cas, échanges 
 
Après midi 
Expliquer le cas des entreprises en difficultés financières 
Identifier et décrire les spécificités à connaitre 
Mettre en œuvre la lecture des BDES 
Repérer les liens avec les documents de comptabilité de l’entreprise 
Questionnements, travaux en sous-groupe, restitution en collectif, ajustement et conseils 
 
Bilan de la formation  : évaluation des connaissances acquises et de la satisfaction des stagiaires 
 
 
 
 
 
 
 
 


