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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Acquérir les notions comptables nécessaires pour gérer un Comité d’Entreprise 

• Organiser et tenir la comptabilité suivant les nouvelles normes comptables. 

• Instaurer une vraie transparence et une grande fiabilité des comptes des Comités d’Entreprise 

 

PUBLICS CONCERNÉS 
• Élus du Comité d’entreprise 

 

PRÉREQUIS 
• Aucun prérequis 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques 

• Questions / réponses appliquées à l’entreprise 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• Tableau blanc / paperboard 

• Vidéoprojecteur 

• Support de cours 
 

ANIMATEUR - FORMATEUR 
Consultant diplômé 

Diplôme supérieur de Comptabilité, Master en Droit Social 
 

DURÉE DE LA FORMATION 
Nombre d’heures : 14 h 

Nombre de jour : 2 jours 
 

SUVI DE FORMATION, APPRECIATION DES RÉSULTATS 
• Un bilan d’évaluation est effectué à la fin de la session de formation 

• Un questionnaire d’évaluation et de satisfaction est rempli par les stagiaires au terme de la 
formation 

 

TYPE DE FORMATION 
Formation en inter-entreprises 

Formation en intra-entreprise sur demande 
 
 
 
 

 
 

BUDGET ET COMPTABILITÉ DES COMITÉS D’ENTREPRISE 
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8 h 45 :  Accueil des stagiaires (boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries) 
9 h :  Début de la formation, présentation des personnes présentes et du déroulé de la formation  
  Une pause-café est prévue en milieu de matinée 
12 h 30 :  Pause déjeuné  
14 h :  Reprise du cours de la formation 
  Une pause-café est prévue en milieu d’après-midi 
17h30 :  Départ des stagiaires 

 
 

PROGRAMME 
 

Les enjeux d’une comptabilité et d’une gestion fiables 
 

Les sources des obligations comptables 
 

La notion de comptabilité 
 

Les nouvelles règles de comptabilité à mettre en place au sein du Comité d’Entreprise (loi 2014) 
 

Les ressources à prendre en compte pour la détermination des trois seuils de ressources annuelles (loi 
2014)  
 

La distinction obligatoire entre les deux sections du budget (loi 2014) 
 

Le budget prévisionnel 
 

L’organisation du Comité d’Entreprise 
 

Les définitions et les grands principes de saisie comptable 
 

La saisie comptable au quotidien 
 

La fiscalité du Comité d’Entreprise 
 

L’URSSAF et le Comité d’Entreprise 
 

Les principales opérations diverses de fin d’exercice 
 

Les documents annuels : 
- Si les ressources annuelle du CE <= 153 000 € = comptabilité ultra simplifiée possible. 
- Si les ressources annuelle du CE > 153 000 € et non dépassement de deux des trois critères = 

comptabilité simplifié possible. 
- Si les ressources annuelle du CE > 153 000 € et dépassement de deux des trois critères = 

comptabilité de droit commun obligatoire 
 

La présentation des comptes annuels en séances plénières et aux salariés 

 
 
 
 

BUDGET ET COMPTABILITÉ DES COMITÉS D’ENTREPRISE 
 


