PROGRAMME DE FORMATION

OUTILS D’ANALYSE ECONOMIQUE POUR LES MEMBRES DU
CE/CSE – 2 JOURS
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Connaître le champ d’intervention et les prérogatives économiques du CE/CSE
▪ Mettre en œuvre les obligations d’information et de consultation du CE/CSE
▪ Lire et analyser les informations économiques communiquées au CE/CSE
▪ Argumenter et construire une stratégie d’action à partir des données économiques
▪ Exercer efficacement ses prérogatives économiques
▪

IERE PARTIE - LES PREROGATIVES ECONOMIQUES DU CE/CSE
I. LE ROLE DU CE/CSE PAR L’INFORMATION-CONSULTATION
A. La compétence consultative générale du comité
B. L’avis du comité : un outil juridique, un levier de communication

II. LA BASE DE DONNEES INTEGRANT L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS
PERIODIQUES TRANSMISES AU CE/CSE
A. Organisation et fonctionnement de la base de données
1. Contenu de la base
2. Représentants du personnel autorisés à accéder à la base
3. Niveau de mise en place
4. Modalités pratiques
5. Obligation de discrétion

B. Incidence de la base de données sur les obligations d’information préexistantes
1. La substitution s’agissant des informations communiquées de manière récurrentes
2. L’absence d’incidence sur les informations transmises dans le cadre des consultations
ponctuelles

III. LES PREROGATIVES D’INFORMATION-CONSULTATION DU CE/CSE
A. Les sujets soumis à la consultation du comité
1. Les consultations récurrentes du comité
2. Les consultations ponctuelles du comité en matière économique

B. La procédure de consultation et les délais de remise des avis du comité
1.
2.
3.
4.
5.

Modalités de fixation du délai de la procédure d’information-consultation
Conditions nécessaires à la détermination du délai
Quel est le point de départ du délai de consultation ?
Une nouvelle procédure judiciaire spécifique ouverte en cas d’informations insuffisantes
Les règles relatives à la reddition de l’avis

IV. LES MOYENS SPECIFIQUES DU CE/CSE POUR ASSURER SES
PREROGATIVES ECONOMIQUES
A. Les changements apportés aux droits à expertise du comité par les réformes récentes
B. Les expertises-libres
C. Les droits d’alerte
D. La représentation du comité dans les organes de direction de l’entreprise
E. La formation

IIEME PARTIE - LIRE, COMPRENDRE ET INTERPRETER LES DOCUMENTS
COMPTABLES ET FINANCIERS TRANSMIS PAR L'ENTREPRISE
I. ANALYSER LE COMPTE DE RESULTAT ET LE BILAN POUR COMPRENDRE
LA SITUATION ECONOMIQUE
A. Comprendre la logique du compte de résultat
B. Comprendre la logique des principaux postes de charges
C. Comprendre la logique des soldes intermédiaires de gestion
D. Connaître les postes du bilan
E. Le lien entre le compte de résultat et le bilan
F. Identifier les différentes sources de financement et leur impact

II. ANALYSER LA SITUATION ECONOMIQUE D’UNE FILIALE D’UN GROUPE
INTERNATIONAL
A. Comprendre les spécificités des normes comptables internationales (IFRS et US GAAP)
B. Comprendre les mécanismes de fixations des flux intra-groupe, des prix de transferts et
leurs conséquences sur la situation économique des entités françaises
C. Comprendre les ratios de profitabilités anglo-saxons
D. Comment revendiquer et argumenter à partir des documents économiques de l’entreprise

Durée et public : Formation en intra sur une journée de 9h30 à 17h30 (soit 7 heures) destinée aux membres
des CE et CSE
Méthodologie de la formation : Le formateur proposera autant d’éléments théoriques de compréhension des
cadres juridiques que d’outils pratiques permettant d’aborder l’ensemble des questions liées aux outils
d’analyse économique

