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LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET LE 

CONSEIL D’ENTREPRISE : 

LIRE ET INTERPRETER UN BILAN 

 
 
 
 
Objectifs 

 Positionner son entreprise dans un environnement juridique de groupe 

 Découvrir la stratégie d’entreprise 

 Comprendre et interpréter les comptes de l’entreprise afin de dialoguer avec la direction. 

 Chercher, analyser et souligner les difficultés de son entreprise 
 

Participants / Prérequis 

Formation destinée aux élus du CSE. 
 

THEMES TRAITES 

Le Comité social et économique 
 L’expression collective des salariés 

 La consultation sur l’organisation, la gestion et 

la marche générale de l’entreprise 

 Modalités d’exercices 

 Consultations et informations récurrentes ; et  

ponctuelles 

 Spécificités des entreprises d’au moins 300 

salariés 
 

Le Conseil d’Entreprise 
 Composition 

 Attributions et Pouvoir de décision 

 Fonctionnement et moyens 
 

La structuration juridique d’une 

entreprise : 

 Présentation des différentes formes de société 
et leur gouvernance : SA, SAS, SARL, SNC, SCI, 

Les groupes de sociétés : la holding et ses 

conséquences sur l’entreprise d’activité (frais de 
siège, royalties, distribution de dividendes…) 

 Les mécanismes de structuration : fusion, 

scission, apport partiel d’actif, prise de 
participation, notion de croissance 
externe/croissance interne 

 

A la découverte de la stratégie 

d’entreprise 
 Une approche temporelle de l’entreprise, et 

une analyse sectorielle passée, présent, futur 

 La notion de modèle économique ; Déchiffrer 

l’entreprise, pourquoi ? 
 

Etude détaillée du bilan et du compte de 
résultat 

 Présentation des comptes annuels : le bilan, 

compte de résultat et annexes. 

 Quelle lecture des Grandes Masses du Bilan et 

du Compte de résultat ? 

 Les ratios d’équilibre financier et leurs 

analyses : fonds de roulement, besoin en fonds 

de roulement, et traduction en jours des principaux 
postes du bilan 

 Pourquoi des soldes Intermédiaires de Gestion 

? marge commerciale, valeur ajoutée, excédent 

brut d’exploitation, autofinancement 
 

Analyser, comprendre, pourquoi ? 

 L'analyse de l'activité, comment l’appréhender 

? effet volume/effet prix ; effet ciseau… 

 Analyse des principaux ratios : calcul, 

interprétation, et évolution 
 

Implication d’ordre économique et 

financière du comité d’entreprise 

 Synthèse de l'information accessible au CSE, 

la Base de Données Economiques et Sociales 
(BDSE) 

 Le rapport du commissaire aux comptes 

 La gestion prévisionnelle, introduction : 
prévisions de résultat, prévisions de trésorerie, plan 
de financement, et analyse des écarts 

 

Les entreprises en difficultés : 

 Introduction aux règles de procédure 
collective : mandat ad hoc ; conciliation, plan de 

sauvegarde, état de cessation de paiement, 
redressement judiciaire, plan de continuation, plan 
de cession, liquidation judiciaire 

 Documents prévus par la loi sur la prévention 

des difficultés des entreprises 
 Le licenciement économique : procédure et rôle 

du CSE et des organisations syndicales 
 La procédure d'alerte du CSE 
 

L'expert-comptable du CSE : son rôle, ses 

missions 
 Les missions légales 

 Les missions contractuelles 
 

 
Conclusion, cas pratique de situations : 

traitement de l’information financière, l’impact 
sur les ratios clés de l’entreprise, les réactions 

du Comité 
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LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET LE 

CONSEIL D’ENTREPRISE : 

LIRE ET INTERPRETER UN BILAN 
Les plus :  

- Un réel échange avec les participants sur les expériences métiers de l’animateur 
- Des éclaircissements à la demande des participants sur leurs propres sociétés 

- L’approche d’une méthode simple et ludique pour comprendre les états financiers 
 

Moyens et méthodes pédagogiques 

En Présentiel : 

Salle de formation, vidéo projection, un support de formation sera communiqué à l’ensemble des participants 

résumant les aspects théoriques, les astuces et les points clés.  

Les techniques d’animation seront actives et se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les 

participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les 

participants ou le formateur). Les participants travailleront sur des études de cas pratiques et des mises en 

situation. 

 

En Distanciel : 

Les sessions en distanciel se déroulent sur le logiciel CISCO WEBEX (validé par le SILL -socle interministériel des 

logiciels libres) sur un serveur dédié. Les classes virtuelles sont supervisées par notre équipe digitale, pour 

accompagner les participants.  

Via le potentiel des outils du logiciel, la pédagogie sera active et ludique. Les participants pourront travailler par 

groupe ou sous-groupe dans des salles séparées. Les documents peuvent être partagés et interactifs pour une 

animation vivante et stimulante. 

 

Evaluations 

Tout d'abord, un questionnaire de préformation sera remis au candidat avant le démarrage de la formation. Le 

formateur évaluera les connaissances et compétences de chaque apprenant et réajustera ses modalités 

pédagogiques aux besoins. Une évaluation sommative clôturera la formation afin de vérifier la bonne acquisition 

des objectifs de stage. De plus, une évaluation de satisfaction à « chaud » puis une à « froid » à 2 mois 

seront à compléter par le participant pour nous faire part de son retour quant à la formation et à la mise en 

pratique des acquis dans son quotidien professionnel. Par ailleurs, les évaluations seront transmises à travers un 

lien ou un QR code qui redirigera vers la plateforme « Drag'n Survey ». Cela nous permettra de réaliser des 

analyses de satisfaction ou d’obtention des résultats, de statistiques, de graphiques etc… en temps réel. 

 
Renseignements pratiques  
Intervenant Sésame Formation : 
Expert-comptable, Commissaire aux comptes 
 

Modalités et délai d’accès : Pour toute inscription, contactez nos conseillers qui vous accompagneront 

(conseil@sesame-formation.re) / 02.62.22.02.02 

 Aucun délai n’est requis. 

 
 
Durée : 2 jours, soit 14 heures.        Coût  HT : 990€ 
Lieu : dans les locaux de Sésame Formation, à la Possession (en fonction de l’effectif, le lieu peut être modifié). 

Date(s) actualisée(s) : cf site web : www.sesame-formation.re 

 
Accessibilité :  
Nos salles, ainsi que celles de nos partenaires sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos 

logiciels distanciels offrent également des outils qui permettent de répondre à vos besoins. 

Pour toute demande, nous vous invitons à contacter nos 2 référents Handicap. 

Programme mis à jour en janvier 2023. 


