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Une initiation à la lecture et à la compréhension des documents
comptables de l’entreprise pour une plus grande autonomie des
élus.

Ce stage est accessible et particulièrement conseillé aux membres
des commissions économiques. Il est indispensable pour bien
comprendre les documents remis lors de la consultation sur la
situation économique et financière ou stratégique de l’entreprise
et permet aux élus de bien exercer le volet économique de leur
mission.

PROGRAMME

§ Un budget recettes/dépenses

§ Comptabilité générale et de gestion

§ Notion de périmètre juridique et de gestion : Groupe, holding, 
filiales, centres de profit, de coûts…

§ Étude comparée d’un compte de résultat de comptabilité 
générale et d’un compte de résultat de gestion : leurs apports 
et limites

§ Budget et reporting - Les principaux indicateurs utilisés dans les 
groupes : Chiffre d’affaires, Production, Valeur ajoutée, EBE, 
EBITDA, Résultat courant, etc.

§ Qu’est- ce qu’un bilan ? Notion de capitaux propres et de 
capitaux engagés. La rentabilité des capitaux investis.

§ La mission de l’entreprise et les principaux concepts d’analyse 
stratégique

§ L’incidence de la stratégie sur les choix financiers de 
l’entreprise (investissements, partenariats, endettement, 
fusions, restructurations…). Le business plan.

TOUT SPÉCIALEMENT POUR LES MEMBRES 
DE LA  COMMISSION ÉCONOMIQUE

INITIATION À L’ÉCONOMIE D’ENTREPRISE

§ Acquérir les bases en comptabilité
§ Comprendre les documents financiers 

de l’entreprise
§ Mieux exercer son mandat
§ Gagner en autonomie

§ Nouveaux élus de CSE
§ Élus souhaitant comprendre la finance
§ Membres du CCE et de la Commission 

Economique
§ Stage accessible à tous

§ Support de formation 
§ Exercices et mise en situation des 

participants
§ Vidéoprojecteur + paperboard

§ Entre dans le cadre des 5 jours de 
formation économique obligatoire des élus

§ Agrément de la DIRECCTE
§ Pédagogie du formateur
§ Nombreux exercices

FORMATION ÉCONOMIQUE DES ÉLUS

§ 1 jour.
§ Formation hors heures de délégation.

§ Stage Intra : dans vos locaux, 
les nôtres ou en un lieu à définir

§ A partir de 1 300 € pour 6 stagiaires et 
par journée de formation.

http://ecodia.fr

