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LA FORMATION ECONOMIQUE DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 

 

Les élus du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. 

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et 
économique élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique 
d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le 
comité social et économique, celle-ci est parfois financée par l'employeur dans le cadre d'un 
accord. 

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et 
syndicale. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat 
pendant quatre ans, consécutifs ou non. Le temps consacré à la formation est pris sur le 
temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation. 

 

LES OBJECTIFS : 

 Maîtriser le fonctionnement et les différentes attributions du Comité Social et 

Economique. 
o Attributions économique 
o Attributions sociales (activités sociales et culturelles) 

 Connaître les règles fondamentales pour gérer les budgets du Comité Social et 

Economique. 

 Clarifier les droits et obligations des membres du Comité Social et Economique. 
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 Connaître le rôle du Comité Social et Economique en cas de modification de la situation 
économique de l’entreprise. 

 Connaître les différentes formes juridiques des sociétés, savoir lire le bilan et le 
compte de résultat.  
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 PROGRAMME DE LA FORMATION  

 

PARTIE JURIDIQUE – JOUR 1 ET 2 

CONNAITRE SES DROITS ET OBLIGATIONS 

 Place du Comité Social et Economique dans l’entreprise 
 Deux attributions principales Comité Social et Economique : rôle économique et attributions 

sociales et culturelles 
 Quelle différence entre l’élu CE, le délégué du personnel, le délégué syndical, le représentant 

syndical et le CHSCT ? Qui fait quoi ? 

ORGANISATION INTERNE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 

 Fusion Ce, Dp, CHSCT 
 Mise en place du dispositif et calcul de l’effectif, 
 Procédures à suivre, 
 Modalités en matière d’élection et spécificités, 
 Nombre de membres, 
 Le cumul des mandats des représentants du personnel, 
 La mise en place du CSE : CSE d’établissement, CSE central, 
 Composition du Comité Social et Economique: le président et ses 3 collaborateurs, les 

titulaires, les suppléants, les représentants syndicaux, 
 La formation du bureau : secrétaire, trésorier et leurs éventuels adjoints… qui fait quoi ? 
 Les délibérations du Comité Social et Economique, 
 Réunions ordinaires et extraordinaires, 
 Ordre du jour, convocation, déroulement, votes, remplacement des titulaires absents par les 

suppléants, 
 Le procès-verbal : adoption, affichage et diffusion, confidentialité, 
 Réunion préparatoire : participants, intérêt et objectifs, 
 Le règlement intérieur : une obligation, 
 Commissions obligatoires et commissions facultatives : composition, missions et moyens. 

MOYENS DU CSE 

 Protection des élus, 
 Heures de délégation, bons de délégation, 
 liberté de circulation dans et hors de l’entreprise,  
 local du CSE,  
 Affichage,  
 Moyens de dactylographie,  
 Les 2 budgets,  
 Délit d’entrave, 
 La personnalité civile du CSE 

ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES DU CSE 

 Différence entre information et consultation, 
 A quoi sert la consultation du CSE ? Quelle est sa finalité selon le législateur ? 
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 Les étapes de la procédure de consultation : ce qui a changé en janvier 2014, 
 A quel moment le CSE doit-il être consulté ? 
 Les sanctions pour défaut de consultation, 
 Les délais d’examen négociés ou imposés, 
 Les consultations du Comité d’Entreprise : les orientations stratégiques et le CICE, 
 Les autres cas de consultation du Comité d’Entreprise, 
 La création d’une base de données économiques et sociales unique (BDU), 
 Les différents cas de recours aux experts, 
 Le droit d’alerte : qui peut le déclencher ? Selon quelle procédure ? 

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (ASC) :  

 Critères de définition des ASC selon les tribunaux :  
o une activité facultative…  
o dont l’objet est d’améliorer les conditions de vie et/ou de travail des salariés…  
o l’activité doit se faire sans discrimination négative 

 Les bénéficiaires : salariés et anciens salariés, 
 Le budget des Activités sociales et culturelles : mode de calcul, taux conventionnel, usages, 

modalités de versement, 
 Gestion des activités et réglementation Urssaf : bon d’achat, chèque vacances, chèque lire…  
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PARTIE JURIDIQUE – JOURS 3 – ROLE DU SECRETAIRE 

LE RÔLE DU SECRÉTAIRE DU CSE 

CONSTITUTION DU BUREAU 

 Désignation du secrétaire du CSE et des autres membres, 
 Rôle du secrétaire adjoint, 
 Changement et remplacement du secrétaire du CSE. 

PLACE DU SECRETAIRE DU CSE VIS-A-VIS DU PRESIDENT DU CSE 

 Des autres élus, 
 Du personnel. 

ROLE DU SECRETAIRE DU CSE DANS LA TENUE DES REUNIONS 

 Réunions ordinaires et extraordinaires, 
 Réunions préparatoires, 
 Prise de notes en réunion, 
 Ordre du jour : conjoint avec le président du CSE, incidences d’un désaccord entre le 

secrétaire et le président du CSE, 
 PV des délibérations : rédaction, approbation et diffusion des PV, 
 Information des salariés, 
 Incidence de l’absence du secrétaire à une réunion. 

AUTRES ATTRIBUTIONS DU SECRETAIRE DU CSE 

 Gestion des affaires courantes : quel pouvoir de décision et de gestion ? 
 Correspondance du CSE, 
 Représentation en justice du CSE, 
 Cas du CSE employeur. 

MOYENS D’ACTIONS  DU SECRETAIRE DU CSE 

 Crédit d’heures de délégation, 
 Liberté de déplacement, 
 Local et matériel, 
 Droit à la formation, 
 La protection contre le licenciement, 
 Le délit d’entrave. 

RESPONSABILITES CIVILES ET PENALES DU SECRETAIRE DU CSE 

 Dans quels cas la responsabilité du secrétaire peut-elle être mise en jeu ? 
 Comment et par qui ? 
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PARTIE JURIDIQUE – JOURS 3 – ROLE DU TRESORIER - OBLIGATION COMPTABLE 

 

LA NOUVELLE LOI SUR LA TRANSPARENCE DES COMPTES : 

 Les obligations comptables du CSE, 
 Les obligations en fonctions du montant des revenus du CSE (seuils), 
 L’évolution du règlement intérieur. 

CHOIX DU TRESORIER ET MISSIONS 

 Modalités de la désignation du trésorier, loi du 5 mars 2014, 
 Son remplacement ou sa révocation, 
 Sa protection contre le licenciement, 
 Sa responsabilité, 
 Ses missions par rapport aux Président et Secrétaire, 
 La vérification des budgets et les relations avec la banque. 

LES OBLIGATIONS DU CSE 

 Gestion séparée des budgets (fonctionnement et ASC),  
 Veiller à l'étanchéité des deux budgets, 

o Subvention de fonctionnement,  
 Calendrier de versement, 
 Que faire avec la subvention de fonctionnement, 
 Budget prévisionnel 

o Activités Sociales et Culturelles (ASC)  
 Calculer de la contribution patronale, 
 Établir un budget prévisionnel 

 Compte rendu annuel et de fin de mandat 
 Respect de la législation Urssaf  
 Les prestations du Comité d’Entreprise soumises à cotisation, 
 Réagir en cas de contrôle URSSAF, 
 Les obligations du CSE employeur 

LA RESPONSABILITE DU TRESORIER 

 Dans quels cas le trésorier peut-il être « responsable » ? 
 Quels sont les risques encourus 
 L’assurance du CSE peut-elle couvrir le trésorier ? 

TENIR LA COMPTABILITE DU CSE 

 Les besoins de gestion du CSE, 
 La mise en place d’une comptabilité, 
 Sécuriser les opérations du comité : les enregistrer, classer les pièces comptables, bien 

contrôler les opérations bancaires, 
 Principes comptables à respecter, 
 Les documents comptables, 
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 Le suivi analytique des activités 
 Aide informatique :  

o Logiciels comptables ou tableur, 
o Les différents types de logiciel (avantage et inconvénient), 
o Le rôle de l’expert-comptable, 

 La trésorerie et le rapprochement bancaire. 
 Optimiser les excédents budgétaires : que faire des intérêts des placements 

GERER LE BUDGET DU CSE 

 Principes de base, 
 Le budget et la trésorerie, 
 Suivi et décisions à prendre. 

LES RELATIONS DU TRESORIER AVEC LE BANQUIER DU CSE 

 Combien de comptes bancaires ouvrir, 
 Faire face à des difficultés financières : éviter les agios, négocier un emprunt, 
 Optimiser les excédents budgétaires : que faire des intérêts des placements. 

MOYENS A DISPOSITION DU TRESORIER DU CSE 

 Crédit d’heures de délégation, 
 Liberté de déplacement, 
 Droit à la formation, 
 Experts du CSE :  

o Leurs honoraires, 
o Qui les paye. 

 

LES CONTROLES ESSENTIELS, SECURISE LA COMPTABILITE 

 Engager et contrôler les dépenses : 
o Qui engager les dépenses, procédures, 

 Suivre les encaissements, 
 Suivre la trésorerie, 
 Anticiper et négocier la date de versement de la contribution patronale, 
 Classer les pièces justificatives. 
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PARTIE ECONOMIQUE –  JOURS 4 ET 5 

L’ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT 

 Définition et finalité de l’entreprise, 
 Relations avec les différents marchés, 
 Différentes structures de marché, 
 Création et répartition de la valeur ajoutée. 

LES NOTIONS D’AMORTISSEMENT, DE DEPRECIATIONS ET DE PROVISIONS  

 Les amortissements, 
 Dépréciations et provisions. 

LA PRESENTATION DU BILAN 

 La conception du bilan : actif, passif, immobilisations, stocks, créances clients, trésorerie, 
capitaux propres, dettes financières, dettes fournisseurs, 

 La signification économique et financière du bilan : investissement, financement, exploitation 
 La structure économique et financière : les notions de fonds de roulement, besoin en fonds 

de roulement et trésorerie, 
 La présentation de quelques ratios significatifs : ratio d’endettement, ratio de solvabilité,… 

LA PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT 

 La conception du compte de résultat : les produits, les charges, le chiffre d’affaires, les 
consommations de matières, les charges externes, les impôts et taxes, les salaires et charges 
sociales, les amortissements, les provisions…  

 La signification économique du compte de résultat : les opérations d’exploitation, les 
opérations financières et les opérations exceptionnelles, 

 Analyse des différents soldes intermédiaires de gestion : La production, le chiffre d’affaires, 
la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation, le résultat d’exploitation, le résultat 
financier, le résultat exceptionnel, le résultat net. 

LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 

 Définition et mode de calcul, 
 Utilisations possibles, 
 Utilité. 
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DUREE DE LA FORMATION 

Durée : 5 jours (5 * 7 heures) - Cette formation peut être fractionnée (3 jours + 2 jours), autres 

fractionnements possibles. 

 

A QUI S'ADRESSE LA FORMATION : 

Cette formation s’adresse aux membres du CSE, titulaires et suppléants, délégués syndicaux, etc. 

 

PREREQUIS 

Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUE :  

La formation est animée à partir d’un support « PowerPoint » faisant appel à d’autres supports en 

ligne (vidéo, site internet …). 

Le support permet à partir de nombreux liens hypertexte d’accéder aux différentes sources citées 

(exemple : http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le support reste à la disposition de chaque stagiaire. 

 

COMPLEMENTS DE NOS FORMATIONS : 

Nos formations sont toujours suivies d’un accompagnement gratuit de six mois. 

 Chaque stagiaire reçoit individuellement un support de formation ; 

 Un accès à notre site d’information, complément de notre intervention. Exemple : 

http://www.happyce.fr 

 La possibilité de nous solliciter gratuitement pour compléter la formation pendant une 

durée de six mois. http://www.happyce.fr 
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