RELATIONS SOCIALES

Formation économique des membres du Comité
d’Entreprise
OBJECTIFS

PROGRAMME DE FORMATION

§

Permettre aux élus du CE et
CCE de mieux aborder le rôle
économique
du
comité
d’entreprise

§

Faire acquérir aux stagiaires
les bases indispensables à la
compréhension des éléments
financiers et comptables

§

Aider les élus des comités
d’entreprise à appréhender et
à analyser les documents
financiers de leur entreprise

Les formes juridiques
§

Les sociétés commerciales (SA, SAS, SARL, EURL, sociétés en
commandite simple ou par actions)

§

Filiales, groupes, holdings (la notion d’UES)

§

Les associations

§

Les mutuelles,

§

Les coopératives,

§

Les établissements publics : EPA, EPIC, EPST

Les acteurs
§

Associés, actionnaires, administrateurs

§

Mandataires, dirigeants

§

Les salariés et leurs représentants au CA

§

L’expert-comptable, le commissaire aux comptes

Public

La gouvernance
§

L’Assemblée générale

§

Le Conseil d’Administration

§

Les mandats de dirigeants

Membres du CE et du CCE :
titulaires et suppléants (premier
mandat ou renouvellement)

§

Autres élus ou salariés de
l’entreprise

§

Les principales notions financières et comptables
§

Capital, réserves, report à nouveau, fonds propres

§

Capacité d’autofinancement,
trésorerie

§

Mode de financement

besoin

en

fond

de

roulement,

La gestion
§

L’élaboration et le suivi des budgets

§

Chiffre d’affaires, prix de revient, prix de vente, marges brutes

§

Les frais fixes, les frais variables

La comptabilité
§

La composition et l’analyse du bilan

§

Le compte d’exploitation, les soldes intermédiaires de gestion

§

La valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation

2 jours (14 heures)

€

Intra : devis sur demande
Référence de la formation : RS8

Les Ì de la formation
§

Utilisation de cas d’entreprise
pour approfondir les
connaissances.

§

La possibilité de préparer la
formation en utilisant les
documents comptables de
l’entreprise (en intra).

§

Cette formation peut être
complétée par le module
« Exercez pleinement vos
missions d’élu au Comité
d’Entreprise ».

Les décisions financières
§

Les investissements

§

Les amortissements et provisions

§

Le partage de la valeur ajoutée (dividendes, intéressement,
participation)

§

La fiscalité

Renseignements calendaires et inscriptions :
Tél : 01 55 20 96 10 – Mail : idee@ideeconsultants.fr - Site : www.ideeconsultants.fr
Numéro de déclaration Formation Professionnelle : 11 92 03 642 92

