
PROGRAMME

POUR ALLER PLUS LOIN

Renouvellement Formation Économique CSE 

OBJECTIFS

Connaitre le rôle et les missions du CSE 
Acquérir le vocabulaire comptable, financier et 
juridique 
Comprendre les mécanismes de la 
comptabilité́ générale et de l’analyse financière 
Se procurer les informaBons pour apprécier la 
rentabilité́ et la santé financière de son 
entreprise 

PRE REQUIS
Aucun prérequis nécessaire

PUBLIC
Membres Titulaires du CSE
Membres Suppléants du CSE
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Prépara9on de votre forma9on :
QuesBonnaire d’analyse des aFentes

Moyens pédagogiques pendant votre 
forma9on : 
UBlisaBon de cas concrets
Travaux en groupe
Échanges entre les parBcipants et notre 
expert.
…

Accompagnement et suivi de la forma9on :
ElaboraBon de son plan d’acBon personnalisé

MODALITÉS  D’ÉVALUATION 
Évalua9on des compétences
Mises en situaBon, cas praBques
Évalua9on de la forma9on
QuesBonnaire de saBsfacBon stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
AFestaBon de fin de formaBon
AFestaBon de présence 

Version 2022

L’Association régionale du Conservatoire national des arts et métiers d’Ile de France (ARCNAM ILE DE FRANCE), association régie par la loi de 1901, 
publiée au JO du 18/03/1966, dont le siège social est à Paris (75010) 9 cours des Petites Ecuries, N° Siret : 78515062400365 Code Ape : 8559A, N°
URSSAF : 117 00000 1552588545, organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 385 21 75 auprès du Préfet de Région d’Ile de France,

DUREE :  3 à 5  JOURS

Contactez-nous : 01 60 79 87 74

Accueil et ouverture de forma9on
• PrésentaBon du formateur(trice)
• Aspects logisBques
• PrésentaBon des stagiaires, recueil des aFentes
• Programme

1. Rappel du rôle et des missions de l'instance
• Rappel et présentaBon des évoluBons réglementaires

2. Exercer les aTribu9ons économiques
• InformaBons et consultaBons
• Base de données économiques, sociales et environnementales 

(BDESE) 
• Les consultaBons : évoluBon réglementaire
• DisBncBon des droits d’alerte

3. Connaitre les moyens
• Budgets et règles de gesBon
• Règlement du CSE
• Heures de délégaBon
• FormaBon, déplacements, affichage
• Local aménagé
• Recours à des experts
• Statut des représentants du personnel
• Délit d'entrave

4. Organiser les réunions du comité
• Périodicité́, ordre du jour et convocaBons
• Déroulement des réunions
• Procès-verbal et uBlisaBon des nouvelles technologies

CODE STAGE TARIF, net de taxes

RH-CSE02 458€ par jour 
par personne

PRÉSENTIEL
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PRÉSENTIEL

PROGRAMME SUITE

5. S’approprier les mécanismes de la comptabilité́ générale
Finalité́ de la comptabilité́ générale
Rôle et missions des experts comptables et des commissaires aux comptes 
Le compte de résultat
Le bilan

6. Analyser les comptes de l’entreprise
Evaluer la santé financière de son entreprise
Apprécier l’ évoluBon de la rentabilité́
Interpréter les raBos financiers
Repérer les points de vigilance
7. Repérer l’invesBssement et le financement de l’entreprise
Recenser les principales sources de financement de l’entreprise
Apprécier la capacité d’autofinancement
Déchiffrer le tableau de financement
8. Comprendre et exploiter la BDESE (évoluBon réglementaire)
Se repérer dans la BDESE
Interpréter les données
Etablir les liens avec les trois grandes consultaBons
9. L’épargne salariale
Epargne salariale et informaBons
ParBcipaBon et intéressement
Plan d’épargne d’entreprise et Perco 

La formaBon CSE est indispensable pour que l’élu à la 
délégaBon du personnel puisse exercer toutes ses missions 
au mieux et garanBr ainsi le meilleur foncBonnement du CSE.

La forma9on CSE est obligatoire et permet de s’assurer que 
peu importe les moyens dont dispose le CSE ou l’entreprise, 
ses élus puissent bénéficier d’une formaBon CSE en santé, 
sécurité et sur les sujets économiques.

Bon à savoir
Une formaBon CSE obligatoire est à repasser pour tout élu 
ayant occupé sa foncBon durant 4 ans, consécuBfs ou non 
(arBcle L2315-17 du Code du travail).

CODE STAGE TARIF, net de taxes

RH-CSE02 458€ par jour 
par personne

BON A SAVOIR


