
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 20

 

PRÉSENTIELComprendre les documents  
comptables de l'entreprise et la BDES

1 JOUR       PRÉREQUIS :  Formation initiale CSE        PUBLIC : ÉLUS

Objectifs 
a Comprendre le contenu des 
documents comptables que sont le 
compte de résultat et le bilan
a S’entraîner à lire le compte de 
résultat
a S’entraîner à lire un bilan
a Sensibiliser les élus sur les enjeux de 
la BDES
a Être en capacité d’interroger la 
direction sur la base de ces documents

 Le compte de résultat d’une entreprise  
en général

• Découverte de la comptabilité générale : un ensemble 
d’outils normés - Présentation d’une liasse fiscale. (possibilité 
pour les participants d'apporter leur propre liasse)

• Structure d’un compte de résultat :

aLes charges, les produits, l’autofinancement, les 
provisions, les amortissements, le résultat net

aLe passage des ventes à la production : l’impact des 
stocks

aModes de calcul des Soldes Intermédiaires de Gestion  
et signification économique des SIG

 Le bilan
• Présentation du bilan d’une entreprise

aLes différentes catégories d’actifs : les immobilisations, 
les créances et la trésorerie,

aLa façon dont les différents actifs sont financés : les 
capitaux propres de l’entreprise, les dettes,

aComment classe-t-on les différentes composantes selon 
leur fonction ?

aNotions de BFR, de financement et d’équilibres 
financiers

 La BDES
• Définition et contenu

• Utilité de ce document pour l’exercice des prérogatives 
économiques des élu(e)s

ProgrammeProgramme

CSE
CSE

 

 Dates et lieux
Mardi 16 mars 2021 - Angers

Mardi 30 novembre 2021 - Nantes

 Inter            Intra

Possibilité de financer cette formation via le congé économique des élus titulaires du CSE 
(à préciser au moment de l'inscription)

Méthodes  
a Alternance entre apports 
théoriques et approches pratiques.
a Echanges d’expériences


