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Formation économique des élu(e)s du CSE 
- 

Formation INTRA 
 

 

 

Cette formation est élaborée pour les élus du Comité Social et Économique souhaitant 

acquérir ou approfondir leurs connaissances en matière de lecture des états financiers et 

d'analyse économique des différents documents financiers issus de la BDES. 

Les compétences acquises permettent de mieux cerner les seuils critiques d'une entreprise, 

afin de savoir quand est-ce qu'il est opportun d'exercer le droit d'alerte ou de se tourner 

vers les bons interlocuteurs en cas de nécessité. 

De nombreux cas d'applications concrets vous aideront à acquérir les notions. La pédagogie 

du formateur, adaptée aux formations CSE, permet de rendre accessible le contenu du cours 

aux participants n'ayant pas de connaissances financières.  

https://logiqueciel.com/
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Durée 

3 journées (21h de formation). 

Lieu 

Dans vos locaux. 

Si vos locaux ne permettent pas la bonne tenue de la formation, la location de salle est à la 

charge du client. 

Nos formations peuvent être dispensées à distance à la demande du client. 

Matériel 

La salle devra être équipé d’un écran de projection et d’un rétroprojecteur (nous pouvons 

fournir le projecteur et l’écran si vous n’en avez pas). 

Nombre de participants 

Le nombre de participants relève de la décision du client demandeur. 

Le suivi individuel des stagiaires est maximisé lorsque le nombre de participants ne dépasse 

pas 5 personnes. Toutefois, l’acquisition de compétences reste garantie jusqu’à 10 stagiaires. 

Nous restons disponibles pour adapter la formation en fonction du nombre de participants. 

Tarif 

2 964 € net de taxes pour les 3 jours de formation dispensés, quel que soit le nombre de 

participants. 

LOGIQUECIEL Services EURL un organisme de formation déclaré, non assujetti à la TVA. 

Tarif applicable sur les zones de la Savoie, la Haute Savoie, l’Isère, le Rhône, l’Ain. 

Les formations des élus du CSE ne sont pas éligibles aux financements publics.  

https://logiqueciel.com/
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Public 

Tout membre d’un CSE. 

 

Prérequis 

Avoir un mandat au sein d'un CSE. 

Si à distance, disposer d'une bonne connexion internet. 

 

Objectifs 

• Exercer ses attributions économiques en connaissance de cause 

• Cerner les différentes structures d’entreprise possibles 

• Savoir lire différents états financiers de l'entreprise 

• Analyser la rentabilité de l'entreprise 

• Analyser la structure financière de l'entreprise 

• Savoir quand déclencher le droit d'alerte 

 

Programme 

• Les différentes structures juridiques possible et choix fiscaux 

o Envisager les différentes structures, formes juridiques et règles de 

fonctionnement des entreprises 

 

• Les bases de la chaine comptable et des écritures 

o Distinguer les différents documents comptables et financiers qui seront 

analysés 

 

• Les états financiers : compte de résultat, bilan et annexe 

o Cerner la logique du compte de résultat 

o Calculer le Résultat courant, le résultat exceptionnel et le résultat net afin de 

comprendre l’origine du bénéfice ou de la perte 

o Présenter les postes du bilan 

o Établir la relation entre le compte de résultat et le bilan 

o Calcul du seuil de rentabilité  

https://logiqueciel.com/
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• Analyse de la structure financière par le bilan 

o Établir le bilan fonctionnel 

o Définir les notions de Fonds de roulement et besoin en fonds de roulement, en 

déduire la trésorerie nette 

o Interpréter les ratios de solvabilité et de liquidité 

 

• Analyse de la rentabilité par les soldes intermédiaire de gestion 

o Calculer les ratios de rentabilités et leur évolution en construisant le Tableau 

des Soldes Intermédiaires de Gestion : Marge brute, valeur ajoutée, excédent 

brut d’exploitation et résultat d’exploitation. 

o Analyser le positionnement de l'entreprise sur son marché 

 

• Financements et investissements 

 

Accessibilité 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque 

situation étant unique, nous vous recommandons de nous contacter avant votre inscription. 

Nous pourrons ainsi vous détailler les possibilités d’accueil pour vous permettre de suivre la 

formation ou vous orienter si besoin vers les structures spécialisées. 

 

Suivi de l'exécution 

• Feuilles de présence quotidiennes 

• Questions orales ou écrites (QCM) 

• Test d’entrée et de fin de formation 

• Mises en situation et exercices proposés et corrigés par le formateur 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

• Attestation de fin de stage 

• Attestation de validation des acquis (si résultat > 60% au test de fin de formation)  

https://logiqueciel.com/
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Ressources pédagogiques 

• Documents supports de formation projetés et mis à disposition en fin de formation 

• Exposés théoriques alternés de mise en application pour chaque notion 

• Mises en situation et exercices proposés et corrigés par le formateur 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 

 

Certification  

Cette formation ne fait pas l'objet d'une certification. 

 

Qualité et satisfaction 

Satisfaction globale des stagiaires : en attente d’analyse des premiers questionnaires. 

Date de mise à jour du suivi qualité : 15/07/2022. 

https://logiqueciel.com/

