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LECTURE DES COMPTES ANNUELS DE L’ENTREPRISE

 
 

Pour les membres du CSE, la lecture des comptes de l'entreprise est une 

compétence importante pour l'exercice de son mandat. Le prérequis 

indispensable est de connaitre l'organisation de l'entreprise. La formation 

« Lecture des comptes annuels de l'entreprise », permet d'identifier l'objet de 

chacun des outils suivants : compte de résultat et bilan. 

 

Objectifs de la formation  

Comprendre les comptes annuels de l’entreprise.  

Savoir analyser les documents comptables de l’entreprise afin d’en 

analyser la santé financière et la rentabilité de l’entreprise. 

 

 

Durée : 1 jour 

Pré requis nécessaire : 
être membre du CSE, 

Autres représentants du 
personnel 

 

 

Méthodes pédagogiques  

Apports théoriques et pratiques : exemples réels, cas concrets 

 

 

 

Les + EFD Consulting  

Formation intra entreprise : réalisée chez vous, personnalisée et 

aux dates que vous choisissez 

Formateur spécialiste des IRP, Consultant RH et Management 

Dossier remis en fin de formation avec documents et support de 

cours  
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 

Introduction : Quelques notions fondamentales de la comptabilité 

 

• La partie double 

• La codification : le Plan Comptable Général (PCG) 

• Les états comptables 

 

 

Partie 1 : Le décryptage des comptes de l’entreprise 

 

• Le bilan : image de la situation financière de l’entreprise 

• Le compte de résultat : image de l’activité de l’entreprise 

• Les annexes aux comptes annuels 

 

Partie 2 : L’analyse des comptes de l’entreprise 

 

• Analyse des équilibres financiers :  

o Fonds de roulement 

o Besoin en fonds de roulement  

o Trésorerie 

• Analyse du résultat :  

o Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) 

o La Capacité d’Autofinancement  

o Les ratios d’activité et de rentabilité 

o Les différents types de marges 

 

Partie 3 : Les documents prévisionnels 

 
• Les obligations légales 

• Les différents documents à établir 

 

 

Synthèse / Bilan et Conclusion 

 
 

 

➢ En complément 

Avant cette formation : formation le comité social et économique  

Après cette formation : formation préparation à une négociation efficace 


