
 SYNDEX  
ENGAGÉ DANS  
LA FORMATION
DES ÉLUS

> Comprendre les 
comptes de mon 
entreprise pour agir en 
CSE

• Décrypter le discours de la direction 
à travers les principaux éléments 
économiques.

• Clarifier les notions économiques 
et financières utilisées par les 
directions et se repérer dans les 
sources documentaires.

• S’interroger sur les notions 
économiques et financières pour agir 
en CSE. 

>>> Une journée pour se familiariser avec la comptabilité et savoir 
déchiffrer ce qu’elle dit de l’entreprise.



PROGRAMME

	Pourquoi	s’intéresser	aux	sujets	économiques	et	financiers	?
Le CSE est consulté sur la situation économique et financière.

Introduction	à	la	comptabilité	:	kézaco	?
L’entreprise et ses relations avec les tiers.
La boîte à outil sde la description de flux : découverte du langage 
comptable.
Les documents financiers de synthèse.

Comprendre ce qu’est un compte de résultats et en analyser 
les principales composantes
Les produits et charges.
Les indicateurs incontournables : chiffre d’affaires, masse salariale, 
résultats.
Les conséquences de l’insertion de l’entreprise dans un groupe sur 
sa performance.

Exploiter les informations économiques
Mettre en perspectives et comparer pour se forger une opinion. 
Mobiliser l’expertise sur les sujets économiques et financiers pour 
renforcer l’impact du CSE.LE  plus 

SYNDEX  
Une formation orientée 
vers l’action et centrée 
sur la compréhension des 
mécanismes et des enjeux 
plutôt que sur la technique 
pure.

PUBLIC 
  Membre du CSE

PRÉREQUIS	
  Formation accessible à 

tout élu, quelle que soit sa 
formation initiale

MOYENS	PÉDAGOGIQUES
  Cas pratiques, partage 

d’expériences
  Quizz, QCM

SUIVI	ET	ÉVALUATION
  Évaluation des acquis 

en cours et à l’issue de la 
formation

Réf. CSE-010 

1 jour	 (7h)  
350€/p.   en inter 
Intra : sur devis

Informations :  
> Votre bureau Syndex 
> 01 44 79 13 00  
> contact@syndex.fr

> Pourquoi et comment 
comprendre les comptes 
de mon entreprises

Programme personnalisable pour les formations en 
intraentreprise

Personnes	en	situation	de	handicap,	 
contactez-nous : questionhandicap@syndex.fr	
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