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MEMBRES DU CSE : INTÉGREZ LA DIMENSION
FINANCIÈRE DE VOTRE MISSION
GF112

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
Être à même d’exercer son mandat en intégrant la dimension économique et financière de sa mission • Assimiler le vocabulaire et les
outils comptables et financiers utiles au dialogue de gestion • Comprendre et interpréter le bilan et le CR de l’entreprise en grandes
masses • Faire le lien entre compte de résultat et bilan • Impacter les décisions de gestion opérationnelle en termes comptables et
financiers (Cas Fil Rouge)

Profil Stagiaire(s)
Élus titulaires et suppléants membres du CSE de l’entreprise devant intégrer la dimension
économique et financière de leur mission pour être à même d’exercer leur mandat

Pré-requis
Aun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
Consultant expert en finance d’entreprise

PROGRAMME
Les enjeux économiques et financiers du mandat exercé au sein du CSE
Les sources d’informations du CSE
Le bilan économique et social de l’entreprise
La BDES
Les budgets dédiés aux activités économiques, professionnelles et sociales et culturelles
QCM et sondages interactifs en ligne pour appréhender la mission économique du CSE
Le fonctionnement économique d'une entreprise et sa gestion comptable et
financière
Les trois cycles de l'activité financière : investissement, exploitation, financement
Le cadre légal et réglementaire
Notion de comptes sociaux et comptes consolidés
Les états de synthèse : Compte de résultat, Bilan et annexe
Présentation d’un cas Fil Rouge progressif et par période et constitution des équipes de
travail
Travail en équipes autour des comptes de trésorerie, de résultat et de bilan
Le contenu des principaux agrégats : les 3 cycles des comptes sociaux
Les grandes masses du bilan
Faire le lien entre compte de résultat et bilan
Dissocier l’impact cash de l’impact marge
Travail en équipes autour de 3 grilles excel du cas Fil Rouge
Présentation par équipe et par période des résultats
Savoir lire et intérpréter le bilan et le compte de résultat en grandes masses
Comment regrouper ces postes en grandes masses pour faciliter l'interprétation financière
du bilan
Les équilibres de haut de bilan (FR), les équilibres d’exploitation (BFR) et leur impact cash
La lecture du résultat à travers les marges
La mesure de la performance et de l’autofinancement et son interprétation
Travail en équipes et transposition à un cas avec calcul et analyse du FR, BFR et TRES sur
les 4 périodes et debriefing
Quelques indicateurs en usage
De l’EBE ou REX à l’EBITDA ou EBIT et du cash flow au free cash flow
Dissocier et mesurer les notions de profitabilité et de rentabilité
Dissocier et mesurer la sovabilité et la liquidité
Faire le lien avec les indicateurs économiques et financiers de la BDES
Travail en équipes et transposition au cas Decorum avec calcul et analyse de l’EBE, du REX
et du cash flow sur les 4SApériodes
au capital deet
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Quelques indicateurs en usage
De l’EBE ou REX à l’EBITDA ou EBIT et du cash flow au free cash flow
Dissocier et mesurer les notions de profitabilité et de rentabilité
Dissocier et mesurer la sovabilité et la liquidité
Faire le lien avec les indicateurs économiques et financiers de la BDES
Travail en équipes et transposition au cas Decorum avec calcul et analyse de l’EBE, du REX
et du cash flow sur les 4 périodes et debriefing
Synthèse de la formation

Méthode pédagogique
Apport progressif de notions comptables et financières et jeu de questions/réponses sur la
base d’une mise en situation et d’un Cas Fil Rouge avec debriefing par période
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

SA au capital de 14 165 749 €  722 030 277 RCS Nanterre  Identifiant TVA: FR 42 722 030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
030 277 00296  Demos SA  333, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr

