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être élu CFDT au Cse : les missions  
économiques et sociales | eNTRePRIse +50 sALARIés

Décoder la stratégie économique  
de l’entreprise pour agir

élu au CSE de votre entreprise, vous êtes consulté dans le cadre des missions socio-économiques et devez 
formuler un avis sur les comptes de l’entreprise. Cela ne s’improvise pas ! Bien souvent confronté à une masse de 
documents et d’informations peu lisibles, l’enjeu est de faire de l’analyse des comptes un outil de compréhension 
de la stratégie réelle de votre entreprise. Lors de cette formation vous pourrez acquérir les clés pour faire parler les 
comptes et apprendre à lire entre les lignes. Fort de ces compétences, rédiger un avis deviendra pour vous bien 
plus simple.

MANDAT D’ÉLU

DateS et LieUx
 ▪ semaINe RégIoNale Cse 

Du 12 au 14 avril 2023, erdeven (56)
 ▪ semaINe RégIoNale Cse 

Du 18 au 20 octobre 2023, mûr-de-bretagne (22)

tarif
 ▪ 690 € / participant 

Frais d’hébergement  
et de repas en sus

PUBLiC
 ▪ élus du CSE dans une entreprise  
de plus de 50 salariés

 ▪ Délégués syndicaux
 ▪ Représentants syndicaux

PrÉreQUiS 
 ▪ Avoir suivi la formation « être élu 
CFDT au CSE : les incontournables » 
et « Les missions économiques et 
sociales du CSE ».

moDaLitÉS  
PÉDagogiQUeS
 ▪ Apports théoriques, méthodologiques
 ▪ Pédagogie active
 ▪ Livret stagiaire
 ▪ étude de cas
 ▪ échanges et travaux  
en grand groupe et  
sous-groupes

oBJeCtifS
 ▪ Comprendre et faire parler la documentation économique 
remise au CSE pour connaitre l’état de santé de l’entreprise.
 ▪ être en capacité de formuler un avis en vue des consultations.

Programme
 ▪ Les clés pour une bonne compréhension de la situation 
financière de l’entreprise
 ▪ L’articulation des flux économiques
 ▪ Le décryptage des états financiers (bilan et compte  
de résultat)

 ▪ Les enjeux du fonctionnement économique de l’entreprise  
du point de vue du salarié et de l’actionnaire
 ▪ L’intérêt d’émettre un avis et sa rédaction 

DUrÉe  
3 jours Partenariat


