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 Pour tous renseignements se rapprocher de la personne référente : Marc SCHINASI  

au 07 61 77 81 81 de 08h30 à 17h30 

FORMATION ECONOMIQUE  
DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 

Introduc�on à l'économie d'entreprise 

Les différents agents économiques 
L'entreprise, son environnement, son organi-
sa+on, les contraintes de marché 
 

Les formes juridiques de l’entreprise 

Entreprises individuelles, Sociétés de per-
sonnes, Sociétés de capitaux, Sociétés mixtes 
Modes de fonc+onnement, organes de direc-
+on et de contrôle 
 

Vie juridique des entreprises 

Augmenta+ons de capital, fusions, mesures 
judiciaires 
 

Introduc�on au bilan et au compte de résultat 

Approche des états comptables par le parallèle 
Economie ménagère—Economie d’entreprise– 
Ecoménage 

L’ou+l pédagogique ECOMÉNAGE est basée 
sur le parallèle entre l’économie familiale et 
l’économie d’entreprise. Ce9e méthode per-
met de faire découvrir aux par+cipants de 
manière intui+ve les comptes de l’entreprise. 
Les par+cipants apprennent à différencier un 
bien d’une dépense et une rece9e d’une 
source de financement. Ils seront capables 
d’iden+fier les mécanismes comptables qui 
régissent le budget et le patrimoine d’un 
ménage, puis de les transposer à l’entreprise 
.  

Compléments sur le bilan et le compte de résul-

tat 

Le compte de résultat : l’ac�vité 

Chiffre d’affaires et charges, amor+ssements 
et provisions 
Indicateurs de rentabilité : Résultat d’exploi-
ta+on, Résultat courant, Résultat net. 
Le bilan : le patrimoine 

Ac+f immobilisé et circulant 
Capitaux propres et capitaux empruntés 
Liens entre compte de résultat et bilan 

Introduc�on aux ou�ls de l’analyse financière 

 

Les ou�ls d’analyse du compte de résultat 

Valeur ajoutée, Excédent brut d’exploita+on, 
Capacité d’autofinancement. 
Les ra+os de rentabilité 
Comparaison temporelle et sectorielle 
 

Les ou�ls d’analyse du bilan 

Les besoins de financement—Fonds de roule-
ment, Besoin en fonds de roulement, Trésore-
rie 
Les ra+os de structure financière 
Autonomie et indépendance financière 
Les ra+os de fonc+onnement 
Délai de rota+on des stocks, délai de règle-
ment clients et fournisseurs 
 

Méthodologie d’analyse financière—Porter un 

jugement sur la solvabilité de l’entreprise 

Replacer l’analyse dans le contexte écono-
mique structurel et conjoncturel de l’entre-
prise (mé+ers, marchés, taille, forme juri-
dique, ac+onnariat…)  
Jugement sur l’ac+vité : dynamisme commer-
cial, maîtrise des charges, évolu+on de la ren-
tabilité 
Jugement sur la structure financière et la sol-
vabilité : besoins financiers, mode de finance-
ment, équilibre ou déséquilibre financier  
Synthèse et jugement global, pérennité et 
perspec+ves  
 

Etude de cas réels 

Analyse en sous-groupe de cas réels  

Toute personne élu au comité social et économique.  
Aucun pré requis. 

Situer l'entreprise dans son contexte économique, apprécier les contraintes liées à l'environnement. Comprendre et interpréter 
les documents économiques et comptables fournis par l'entreprise et les experts. Acquérir le vocabulaire et le langage usuels de 
la comptabilité et de la ges+on. Introduc+on aux méthodes de diagnos+c d'entreprise. 

Modalité d’évalua�on des acquis : 
L'évalua+on des acquis se fait : 
– En cours de forma+on, par des 
exercices pra+ques 
– En fin de forma+on, par un ques-
+onnaire d’auto-évalua+on . 

Moyens pédagogiques et tech-

niques 

- Les moyens pédagogiques mis à la 
disposi+on des stagiaires : Manuels 
pédagogiques, exercices progres-
sifs et corrigés des exercices. 
- A l'issue de chaque stage un ques-
+onnaire d'évalua+on à chaud sera 
rempli par chaque stagiaires 
- Une feuille d’émargement par 
demi-journée de présence est four-
nie en fin de forma+on ainsi 
qu’une a9esta+on de fin de stage 

Accessibilité aux personnes  en 

situa�on de handicap 

Nous me9ons tout en œuvre pour 
accueillir toutes personnes souhai-
tant suivre nos forma+ons. Nous 
consulter afin d’adapter nos forma-
+ons. 

Ce2e forma�on est animée par un 
consultant-formateur dont les com-
pétences techniques, profession-
nelles et pédagogiques ont été 
validées par des diplômes et/ou 
testées et approuvées par l’éditeur 
et/ou par notre centre. 

Durée :  2 Jours 

Tarif :  1 800 €HT/Jour 


