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SAVOIR LIRE UNE LIASSE FISCALE   

« 
Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies 

à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

 (…) ». 
Article L.2312-17 du Code du travail
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1. Se familiariser avec la comptabilité
 

 

 

 

Les principes généraux comptables 
Le plan général comptable 1982  
La tenue de la comptabilité (du journal comptable à la balance) 
Les informations obligatoires transmises au C.S.E  

2. Le bilan : la structure financière de l'entreprise

 

 

 

 

L'actif et le passif : les postes du bilan  
Les quatre grandes masses  
Les amortissements et les provisions  
Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la 
trésorerie  

3. Le compte de résultat : lire l'activité de l'entreprise

 La décomposition du compte de résultat en trois masses 
(l'exploitation, le financier et l'exceptionnel)  

 L'excédent brut d'exploitation  
 La valeur ajoutée  

4. La répartition du bénéfice

 

 

 

L'affectation possible du résultat 
La participation 
L'impôt sur les bénéfices  

5. Les indices
 

 

 

 

Le seuil de rentabilité et le point zéro 
Les soldes intermédiaires de gestion  
La capacité d'autofinancement  
Les différents ratios  

Cette formation s’adresse à 
tout acteur social (membre du 
C.S.E, du comité social et
économique central, délégué
syndical).

Comprendre les informations 
contenues dans le bilan      
comptable et les comptes de      
l'entreprise. Analyser la 
politique de l'entreprise à partir 
des données comptables.  

3 jours.  

La formation est construite sur 
une pédagogie pragmatique. 
De nombreuses illustrations 
viennent enrichir son contenu.  
La formation peut s'appuyer sur 
des documents appartenant aux 
stagiaires qui bénéficient d'une 
étude et de conseils  
personnalisés.  
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