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LE TRÉSORIER DU COMITÉ 
SOCIAL ET ÉCONOMIQUE   

« Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère 
son patrimoine.

Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté 
éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un 
trésorier. (…) ». 

Article L.2315-23 du Code du travail 



Formation 

LE TRÉSORIER DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

OBJECTIFS 

PUBLIC 

DURÉE 

PROGRAMME 

PÉDAGOGIE 

Centre Fleming, 218 avenue Fleming 62400 BÉTHUNE 

 www.formaconsult.net 03.21.68.66.40 

contact@formaconsult.net 

1. Le trésorier du comité social et économique
 

 

 

Les modalités de sa désignation 
Sa position dans le fonctionnement du C.S.E 
Ses attributions et moyens 

2. Gérer les risques

 

 

 

 

La personnalité morale du C.S.E et ses conséquences 
La responsabilité du trésorier 
Les risques liés aux achats, aux activités sociales et culturelles 
Les assurances 

3. La gestion des ressources financières du C.S.E

 Les relations avec la banque 
 Les obligations légales et comptables (tenue de la comptabilité, 

rapport annuel, quitus, présentation des comptes) 
 La dualité des budgets et la gestion du reliquat des budgets 

4. Le budget de fonctionnement
 

 

 

 

L'assiette de calcul du budget de fonctionnement 
Le montant du budget de fonctionnement 
Ses modalités de versement 
Son utilisation 

5. La contribution aux activités sociales et culturelles
 

 

 

 

La notion d'activités sociales et culturelles 
Les modalités du calcul du budget au fil de la jurisprudence 
Ses modalités de versement 
Les critères d'attribution des activités sociales et culturelles 

6. Les relations avec l'U.R.S.S.A.F

 

 

 

La réglementation U.R.S.S.A.F: bénéficiaires et activités (bons d'achat, 
cadeaux en nature, chèques-vacances...) 
Le rôle du trésorier pendant un contrôle de l'U.R.S.S.A.F 
Les démarches pour éviter un redressement ou en limiter l'impact  

Cette formation s’adresse à 
toute personne désireuse de 
porter sa candidature au poste 
de trésorier ou de trésorier 
adjoint du comité social et 
économique ou à celle qui 
exerce déjà cette fonction.

Appréhender le rôle de trésorier 
et/ou d'adjoint. Maîtriser les 
bases pour tenir une 
comptabilité et gérer au mieux 
les budgets. Distinguer les deux 
budgets. Mesurer le risque 
U.R.S.S.A.F.

1 jour.

Formation interactive.          
La pédagogie du stage est 
participative et variée : mise en 
situation, exercices…        
Étude de la comptabilité 
existante au sein du comité.         
Souplesse et diversité dans le 
choix des dates de sessions.        
Retour d'expériences des 
animateurs. 


