FICHE PRODUIT CSE

Formation CSE

L’analyse financière à destination des membres du CSE

PUBLIC / PREREQUIS
Aucun prérequis, cette formation
s’adresse à toute personne souhaitant
comprendre et interpréter le bilan
d’une entreprise (membre du CSE)

La formation des membres du CSE a pour objet de :
• Savoir lire et interpréter les comptes de son entreprise dans le cadre des
missions relatives au CSE ;
• Connaître, comprendre et interpréter les indicateurs clés de son entreprise
avec les éléments mis à disposition ;
• Comprendre les orientations stratégiques de son entreprise et leurs impacts
financiers ;
• Déterminer les questions essentielles à se poser et savoir où trouver les
éléments de réponse.

DUREE/ORGANISATION
Durée : 7 heures
Nombre de participants : 4 à 10
Type : Intra ou inter-entreprises
Présentiel sur site ou à distance
La formation en Intra s’organise à la
demande, en inter nous consulter

TARIF ET CONDITIONS

PROGRAMME DE FORMATION
Accueil des stagiaires, tour de table
Thème 1 : Principes de l’analyse financière
▪
▪
▪

Thème 2 : L’entreprise et son environnement
▪
▪
▪
▪
▪

Inter : 340 € H.T.
Intra : nous contacter

L’analyse financière, pour quoi?
L’analyse financière, pour qui?
L’analyse financière, avec quoi?

La conjoncture économique
Le secteur d’activité
Caractéristiques de l’entreprise
Les hommes et la stratégie
Cas pratique

Thème 3 : L’analyse de la situation: le bilan comptable

PEDAGOGIE
Méthodes pédagogiques :
Participative,
démonstrative,
applicative
Formateur :
Directeur administratif et financier
(DAF)

EVALUATION
EVALUATION
EVALUATION

Evaluation en continue par les retours
des participants et un QCM final.
Un certificat de formation sera
remis. Il mentionne le résultat des
acquis

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le PASSIF
L’ACTIF
Le bilan fonctionnel
Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie
Evolution du FR et du BFR
Démarches à suivre en période de crise
Cas pratique

Thème 4 : L’analyse de la situation: le compte de résultat
et les soldes intermédiaires de gestion
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le compte de résultat
Les soldes intermédiaires de gestion
Quelques rations
Evolution et variation des indicateurs
Cas pratique
La capacité d’autofinancement
Cas pratique

Thème 5: La rentabilité: efficacité des moyens mis en
œuvre
▪
▪

Rentabilité et structure de l’actif
Rentabilité et structure du passif

Quelques ratios sur votre entreprise
QCM d’évaluation et Bilan de la formation
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