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Nature de l’action 

Acquisition, Entretien ou Perfectionnement des 
connaissances 
 

Personnel concerné 
Membres du Comité d’Entreprise, collaborateurs 
chargés dans l’entreprise des relations avec le Comité 
d’Entreprise 
  

Pré  -requis 

Aucun. 
 

Buts professionnels 

➢ Satisfaire à l’article L2325-44 et L2323-6 et 
suivants du Code du travail, 

➢ Concevoir et mettre en œuvre les actes 
courants ou exceptionnels afférents à l’exercice 
du Comité d’Entreprise. 

 

Objectifs pédagogiques 

Être capable de : 

1. Maîtriser les différentes attributions du comité. 

2. Valider le fonctionnement pratique du CE et 
gérer les moyens dévolus au CE. 

3. Clarifier les droits et obligations des membres 

4. Comprendre le vocabulaire de la technique 
comptable et les grands équilibres financiers. 

 

Mode d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est 
demandée aux stagiaires en fin de stage. 
 
 

Méthode pédagogique 

➢ exposés, 

➢ traitement de cas particuliers. 
 

Documentation : un support de cours est remis aux 
stagiaires. 
 

Sanction de la formation 

➢ Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, 
la nature et la durée de l’action. 

➢ Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation 
des acquis. 

 

 
 

Durée et rythme 

2 à 4 jours, soit 14 à 28 heures 
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PROGRAMME 
 

LES ASPECTS JURIDIQUES 

LE FONCTIONNEMENT DU COMITE D’ENTREPRISE 

▪ Comprendre les conditions de sa mise en place.  
▪ La constitution, les formes et la composition du Comité 
▪ Le fonctionnement du Comité d’Entreprise 
▪ La responsabilité du Comité et de ses membres 

 

LES MOYENS DU CE 

▪ Le crédit d'heures. 
▪ Les budgets et leur gestion. 
▪ Formaliser le règlement intérieur. 
▪ Assurer la tenue des réunions. 
▪ Négocier l'ordre du jour et rédiger le PV. 
 

LES ATTRIBUTIONS DU COMITE D’ENTREPRISE 

▪ Les attributions d'ordre économique et la représentation 
auprès du conseil d'administration. 

▪ Les attributions d'ordre professionnel. 
▪ Les attributions d'ordre social. 
▪ Le rôle consultatif du Comité d’Entreprise 
▪ Les moyens d’information 

 

LE STATUT DES MEMBRES DU COMITE 

▪ Le cumul des mandats. 
▪ La responsabilité civile ou pénale des personnes 

physiques ou morales. 
▪ La protection et le délit d'entrave. 

 

LES ASPECTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS  

LA STRUCTURE DES DOCUMENTS COMPTABLES 

▪ Le bilan 
▪ Le compte de résultats 
▪ Les annexes 
 

L’ANALYSE SOMMAIRE DES COMPTES 

▪ Les ratios fondamentaux (fonds de roulement, besoin de 
roulement, trésorerie…) 

▪ Les soldes intermédiaires de gestion principaux 
 

LES DOCUMENTS PREVISIONNELS : LOI DU 1ER MARS 
1984 

▪ Le compte de résultats prévisionnel 
▪ Le plan de financement 
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