 YNDEX
S
ENGAGÉ DANS
LA FORMATION
DES ÉLUS

> Formation
économique
du nouvel élu
>>> Cinq jours pour découvrir le rôle économique du CSE et s’investir
pleinement dans son mandat.

• Maîtriser le rôle du CSE et savoir
l’affirmer
• Comprendre les documents
économiques et financiers et savoir
interroger le modèle de l’entreprise
• Savoir dialoguer avec la direction
et se positionner comme son
interlocuteur légitime

> Formation
économique
du nouvel élu
PUBLIC
Membre du CSE
PRÉREQUIS
Formation accessible à
tout élu, quelle que soit sa
formation initiale
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cas pratiques, jeux de rôle
Quizz, QCM
SUIVI ET ÉVALUATION
Évaluation des acquis
en cours et à l’issue de la
formation

LE plus
SYNDEX
La pédagogie,
qui privilégie la
compréhension à partir de
concepts compréhensibles
et de cas simplifiés
L’interactivité, grâce au
partage d’expériences
Une formation tournée
vers l’action des élus

Réf. CSE-001

5 jours(35h)
1 750€/p. en inter
Intra : sur devis
Informations :
> Votre bureau Syndex
> 01 44 79 13 00
> contact@syndex.fr

5 JOURS POUR...
Comprendre le rôle économique du CSE
Textes fondamentaux et de la mission générale du CSE ; les
principales prérogatives économiques du CSE et ses moyens
d’action.
Relier l’activité réelle de l’entreprise aux états de synthèse
remis aux salariés
Initiation à la logique comptable ; fonction et utilité du bilan, du
compte de résultat et du tableau de flux.
Situer l’entreprise et sa performance économique
L’outil économique et la recherche de rentabilité ; objectifs fixés
par les actionnaires aux managers et conséquences sur la vie de
l’entreprise ; leviers de la création et de la répartition de la valeur
ajoutée dans l’entreprise, la place des salariés dans ce modèle.
Comprendre les enjeux financiers de l’entreprise
Rôle de l’endettement pour l’entreprise et pour les actionnaires ;
leviers des directions pour augmenter les flux annuels de
trésorerie ; indicateurs de risque financiers.
Savoir se positionner en tant qu’interlocuteur économique de
la direction
Les outils et les moyens utiles au CSE pour se positionner en tant
qu’interlocuteur économique de la direction.
Articuler le positionnement économique avec les autres
domaines d’intervention du CSE
Liens entre les orientations stratégiques ou les décisions de
l’entreprise et leurs conséquences économiques, sociales et sur les
conditions de travail

Programme personnalisable pour les formations en
intraentreprise
Syndex
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