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FICHE D’IDENTITE
comptabilité : TRESORIER
DU COMITE D’ENTREPRISE
PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours
1)
2)

Rôle du Comité d’entreprise en matière économique et
professionnelle
Rappel du seuil
Le rôle du C.E.
Organisation interne
Les membres du C.E.
Nouvelles obligations et bonnes pratiques : transparence
budgétaire du C.E.

-

Les nouvelles obligations
L’organisation comptable du C.E. après la loi
L’encadrement de la tenue des comptes du C.E.
L’organisation interne du C.E.
La gestion des risques

3)

Bien tenir sa comptabilité en fonction de la réglementation

-

Le plan comptable
Les grands principes comptables
Sécuriser les opérations du C.E. : enregistrements,
classements des pièces, opérations de trésorerie
Comprendre le sens des différents documents comptables
(journaux, balance, grand livre..)

-

4) Budget de fonctionnement du Comité d’Entreprise
-

Les règles pour savoir le calculer et l’utiliser
Définition de la démarche budgétaire
La séparation des budgets : budget de fonctionnement –
budget des Activités Sociales Culturelles
Paiement du budget
Contrôle de la bonne utilisation des budgets
L’établissement du budget de trésorerie

5) Le compte de résultat du comité d’entreprise
-

Le compte de résultat et son contenu
Le compte de résultat de fonctionnement
Le compte de résultat des A.S.C.

6)

Le bilan du comité d’entreprise

-

Le bilan et son contenu
Le bilan de fonctionnement
Le bilan des A.S.C.

7)

Annexes des comptes

-

Savoir établir une annexe détaillée en reprenant les éléments
indispensables

FICHE D’IDENTITE
Durée conseillée : 7 à 14 heures
Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs
spécifiques recherchés par le ou les participants. Modalités de
paiement et conditions financières notifiés lors de la commande.
Objectifs : comptabilité dans un comité d’entreprise

Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier
l’acquisition des connaissances
Dates : à définir
Publics concernés : Trésorier du Comité d’Entreprise

Pré-requis : Aucune
Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience
salariale de 25 ans en tant que cadre au poste de Responsable
Administratif et Financier)
Outils utilisés : Un support papier remis à chaque participant.
La formation comporte une partie théorique et une partie
pratique. Exercices pratiques (le participant pourra travailler sur
ses propres documents s’il le souhaite).
Nombre de participants : formation individuelle ou formation
par petit groupe de 3 personnes.

Lieu : à définir
Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention
de formation professionnelle continue/ règlement intérieur/
feuilles de présence/ attestation de présence / Evaluation des
actions réalisées.

10) De la construction du budget au compte rendu de gestion
-

Inscrire sa démarche dans le cadre des obligations légales
Mettre en place un contrôle interne efficace
Rendre des comptes : compte rendu annuel de gestion

11) Analyse financière
Comprendre la différence entre la comptabilité et l’analyse
financière
- Le rôle de l’analyse financière
- Les soldes intermédiaires de gestion (S.I.G.)
- Calcul et interprétation de la capacité d’autofinancement (C.A.F.)
- Analyse du bilan fonctionnel
. Savoir calculer et interpréter un fonds de roulement, un besoin en
fonds de roulement (BFR)
. Les principaux ratios : ratios de trésorerie – ratios de rentabilité –
ratios structure financière
. Le compte de résultat des A.S.C.
-

10) Le Comité d’entreprise et sa fiscalité

Ce programme ne tient pas
compte de l’enregistrement
des écritures comptables,
écritures d’inventaire
Que le Trésorier pourrait être
amené à comptabiliser.
Une formation spécifique sur
l’initiation en comptabilité
est souhaitable et peut être
fait amont de ce programme.

En tant que comité d'entreprise, vous avez
des obligations comptables. Depuis le 1er
janvier 2015, les obligations incombant au
CE ont évolué, pour davantage de
transparence, vers un dispositif plus
renforcé de tenue et contrôle de la
comptabilité.
Quelles sont ces obligations ? A quelle
fréquence faut-il fournir des comptes ?
Les nouvelles obligations comptables fixées
par la loi du 05 mars 2014 sont applicables à
partir des comptes de l’exercice 2015 et
s’appliqueront pour l’essentiel lors de la
présentation en 2016 des comptes 2015.

Objectifs à atteindre :
Rôle et prérogatives, astuces et conseils pour gérer efficacement le budget et la comptabilité du CE
Les nouvelles obligations des Comités d’Entreprise : transparence budgétaire du C.E.
Identifier les missions d’un trésorier du C.E.
Maîtriser les techniques de gestion et de comptabilité spécifiques au C.E.
Etablir un budget et le maîtriser au mieux
Etablir un compte de résultat, un bilan, et une annexe
Analyse financière : les S.I.G., la C.A.F., le B.F.R., les ratios, le bilan fonctionnel

Les thèmes de formation sont modulables. La combinaison et l’adaptation des différentes formations proposées sont possibles afin de
répondre à vos objectifs spécifiques et vos contraintes. Contactez- moi pour étudier ensemble une formation sur mesure.
Formations bureautique proposées (en individuel ou par petit groupe de 3 personnes) que vous soyez un particulier ou un professionnel :
Découverte de l’ordinateur et de l’environnement Windows
- Formation logiciel de comptabilité (Ciel, Sage, …)
Initiation Internet et messagerie
- Formation logiciel de paye (Ciel, Sage, …)
Word (les bases)
Word (le publipostage)
- Formation comptabilité : de l’initiation à l’établissement de la liasse
-

Excel (les bases)
Powerpoint
Publisher

- Formation en gestion du personnel (les principales notions)
- Initiation en gestion spécifique au régime auto-entrepreneur
- Atelier informatique spécifique aux enfants
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