
SARL au capital de 8 000 € –  801 649 971 RCS Limoges – APE 9499Z 
Organisme de formation : Numéro de déclaration d’activité : 74 87 0157 87 

Auprès de la préfecture de la région Limousin 
 

 
 

 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Comprendre et analyser les documents de gestion et comptables délivrés par l’entreprise afin 

d’assurer la transmission de l’ensemble de ces informations auprès des salariés de l’entreprise. 

• Apporter des réponses argumentées quant aux consultations relevant des attributions économiques 

du Comité 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 : 7 h 

Nombre de jour : 1 jour 
 

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 
 
 
 

 
 

LECTURE ET ANALYSE DES COMPTES DE L’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 documents comptables transmis par l’entreprise 
- Le compte de résultat 
- Le bilan 
- Les annexes 

 
 

Le compte de résultat : outil d’analyse de l’activité de l’entreprise 

• Définition, composition, données essentielles 
- Les soldes intermédiaires de gestion 
- Le seuil de rentabilité (SR) 
- La capacité d’autofinancement (CAF) 
- Les ratios économiques 
 

 

Le bilan : outil d’analyse de la solidité financière de l’entreprise 

• Définition, composition, données essentielles 
- Le besoin en fond de roulement (BFR) 
- Le fond de roulement (FR) 
- La trésorerie nette 
- Les ratios économiques 

 
 

Les principales attributions économiques et sociales du Comité d’Entreprise 
- L’information de l’ensemble des salariés de l’entreprise 
- Le droit d’alerte du Comité d’Entreprise 
- La compression des effectifs de l’entreprise 
- La communication au président du TC de « tout fait révélant la cessation des paiements de 

l’entreprise » 
- Les experts à la disposition du CE : expert-comptable, commissaire aux comptes, autres 

experts. 
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