
   

   LE CSE

CSE : L’ANALYSE ÉCONOMIQUE ET 
FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE                     
                                               Durée : 2 jours 

Comprendre la logique économique de l’entreprise 
pour être pertinent dans son rôle d’élu

Modee          
distanciell 
disponiblee 

PUBLIC
Élu au CSE, membre de la com-
mission économique, du CSE 
Central, du Comité de Groupe, 
DS et DSC.

PRÉREQUIS
Aucun prérequis nécessaire pour 
suivre cette formation mais avoir  
suivi une formation CSE est un atout 

OBJECTIFS
■ Comprendre les documents 

économiques et financiers re-
mis au CSE

■ Se positionner comme interlo-
cuteur légitime de la direction

■ S’outiller pour préparer des 
négociations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET 
D'ÉVALUATION
Alternance d’apports théoriques,                        
d’études de cas et de questionnement

INTERVENANTS
Experts économiques référencés                     
FGA-CFDT :
☻ Axia Consultant
☻ Syndex
☻ Ethix

Relier l’activité réelle de l’entreprise et les états de synthèse 
de l’entreprise remis aux salariés :
Initiation à la logique comptable : la logique des flux, la compréhension du 
vocabulaire de base

La traduction comptable des opérations économiques et financières

Quelle fonction et quelle utilité des documents de synthèse : bilan, compte de 
résultat et tableaux de flux.

Situer l’entreprise et sa performance économique :
La dynamique économique : l’outil économique et la recherche de rentabilité

Le lien entre profitabilité et rentabilité économique : comprendre les objectifs 
fixés par les actionnaires aux managers et leurs conséquences sur la vie de 
l’entreprise

Les leviers de la création et de la répartition de la valeur ajoutée, la place des 
salariés dans ce modèle

Comprendre les enjeux financiers de l’entreprise :
La mécanique de l’effet de levier : le rôle de l’endettement pour l’entreprise et 
les actionnaires

Les leviers des directions pour augmenter les flux annuels de trésorerie

Les indicateurs de risque financiers : pour les actionnaires, les banquiers et les 
salariés

Savoir se positionner en tant qu’interlocuteur économique de 
la direction
Les outils et les moyens du CSE pour se positionner en tant qu’interlocuteur 
économique de la direction.

Le programme ci-dessus est défini pour les industries de la transfor-
ma on. Il peut être adapté, à la demande, pour les coopéra ves 
agricoles, les centres de ges on, les caisses du Crédit Agricole, les 
caisses de la MSA, Groupama.

Possibilité d’u liser le congé de                                     
forma on  économique (page 54) Dates (à Paris ou en région) :

Sur demande
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TARIFS : Syndicat :    220€/jour           

               CSE :            240€/jour

               Entreprise : 250€/jour
Le programme proposé ci-contre 
peut être adapté selon les secteurs 
d’activités concernés


