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Objectifs 

- Connaître les rôles, les attributions et le fonctionnement du CSE 
- Lire et analyser des documents comptables de l’entreprise 
- Analyser la base de données économiques (BDES) 
- Poser les bonnes  questions relatives à l’activité et à la situation    
  économique et financière de l’entreprise 
 

Intervenants 

Bénédicte DELPLANQUE Consultante/Fondatrice et Dirigeante du 
Cabinet DELPLANQUE et Associés 
Georges SIMOENS : Avocat au barreau de LILLE 
Ludovic DUMEZ – Consultant / Formateur et Gérant Acti formation  

 
La BDES : source d’informations 
L’investissement social de l’entreprise 
L’investissement économique 
Les rémunérations des salariés / des financeurs 
La représentation du personnel et actions sociales 
Les flux financiers au sein d’un groupe 

 
Prévention des difficultés de l’entreprise 
Expert-comptable et commissaire aux comptes. 
Droit d’alerte du CSE. 
Les moyens d’information. 
 

 

Contenu de formation 

Présentation du CSE 
Champ d’application 
Notion d’établissement 
Mise en place  
Mandats (durée, cumuls, élus titulaires et élus suppléants) 

  
Attributions  
Missions < 50 salariés 
Commissions dont la CSSCT 
Référent harcèlement sexuel 
Heures de délégation 

 
Statut juridique du CSE et de ses membres 
Délit d’entrave 
Responsabilité 
Assurance  
Protection 
Fin de mandature 

 
Les bases de l’économie d’entreprise 
L’entreprise système finalisé, environnement et stratégie 

  
Fonctionnement de l’entreprise  
Le cycle d’exploitation. 
Les notions principales : chiffre d’affaires, marges, coûts et prix 
 
Présentation simplifiée de la comptabilité  
L’organisation comptable et les comptes  
Analyse du bilan et du compte de résultat 
Liasse fiscale et annexes 
 
Analyse de l’activité et de la rentabilité de l’entreprises 
Les principaux indicateurs et ratios financiers 
L’analyse de la rentabilité de l’activité 

Modalités 

Conditions requises :  
Aucun prérequis 
Durée de la formation : 3 jours 
La durée peut être modulée en fonction des niveaux et objectifs des 
participants. 
Pour Qui : 
Tout membre élu du CSE 
Moyens :  
Méthode active basée sur la mise en pratique et apports théoriques 
favorisant les échanges et la participation de chaque membres.  
Supports pédagogiques remis sous forme de mémo à chaque 
participant. 
Tarif : Devis sur demande en intra-entreprise 

 
Fin de formation 
Une fiche d’évaluations de compétences et une attestation de 
formation seront remises à la fin du stage à chaque stagiaire. 

Formation économique et sociale des membres du CSE 

Rôle et attributions des membres élus 
Réf : ACT-CSE-01  

Ce module de formation est basé sur des outils 

pédagogiques illustrés de cas concrets et sur de 

nombreux échanges avec le formateur.  

 

Vos connaissances seront évaluées sur chaque séquence de la 

formation et sur un QCM à réponses immédiates. 

 

Référent formation : 

François-Julien 06.50.84.18.75 

Ludovic 06.33.74.72.10 

1 à 8 personnes 
 

En Intra I Acti formation  
Locaux conformes aux normes d’accessibilité  

En Intra I Dans les locaux de l’entreprise 


