
Pays de la Loire
cezam

Déclaration d'activité formation enregistrée sous le n°52 44 07187 44 auprès du Préfet de région des Pays de la Loire. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

Inscrivez-vous directement sur www.cezam.fr ou contactez votre antenne Cezam 13

 

PRÉSENTIELTrésorier du CSE : 
une gestion au service d’un projet

1 JOUR         PRÉREQUIS : FORMATION INITIALE CSE        PUBLIC : ÉLUS

Objectifs 
a Situer le rôle du trésorier au sein du CSE
a Acquérir les bases nécessaires à 
l’accomplissement de la fonction
a Connaître les obligations légales en 
matière de gestion et de comptabilité
a Comprendre l’importance de définir 
les actions du collectif et s’approprier une 
méthode pour assurer la prévision, le suivi 
et l’analyse budgétaire

Méthodes 
a Formation interactive
a Exposés théoriques
a Analyse de pratiques
a Exercices pratiques : travail en 
groupe, quiz…
a Supports pédagogiques : fiches, 
conseils pratiques
a Evaluations (à chaud et à froid)

 Quelle place pour le trésorier dans le CSE ?
• Maîtriser les règles législatives (désignation, remplacement, 
représentation, responsabilités, attributions…)

• Identifier la place du trésorier par rapport aux autres acteurs 
(internes et externes) du CSE

EXERCICE : identifier toutes les missions d’un trésorier

 Les moyens du trésorier
• Identifier les moyens du trésorier pour mener sa mission

• Identifier les moyens à mobiliser

EXERCICE : Quiz d’évaluation

 La gestion en 3 étapes
• Identifier les 3 étapes de la gestion d’un CSE et comprendre 
leurs liens 

• Comprendre l’importance du budget prévisionnel

• Comprendre l’importance des moyens de contrôle et des 
outils de suivi

• Comprendre l’importance du bilan et de son analyse

EXERCICE : réflexion collective sur le lien entre la gestion 
technique et politique

 Le plan d’actions
• Comprendre l’importance de la méthodologie dans la 
gestion du CSE

 Bilan et perspectives
• Evaluation de la formation

• Identification des axes d'amélioration

• Définition des priorités d'actions
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 Dates et lieux
Jeudi 18 mars 2021 : ANGERS
Jeudi 15 avril 2021 - LE MANS

Jeudi 27 mai 2021 : LA ROCHE / YON
Jeudi 1er juillet 2021 : LE MANS

Jeudi 4 novembre 2021 : NANTES
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