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COMITÉ SOCIALE 

  ECONOMIQUE

L’organisation des entreprises

•	 Les différents statuts juridiques d’entreprise
•	 Le fonctionnement et les règles de chacun de ces 

statuts
•	 Les obligations en termes fiscaux et sociaux 

Les aspects comptables de l’entreprise

•	 initiation à la logique comptable Plan comptable  
 Compte de résultat / Bilan  
 Immobilisations et amortissements  
 Plan de trésorerie  
 Indicateurs de gestion  
 Documents comptables

•	 Les différentes notions comptables  
 Chiffre d’affaires  / Marge –  
 Résultat courant / Résultat d’exploitation  
 Bénéfices / Pertes  
 Capitaux propres / Fonds de roulement...

•	 La notion d’investissement et de financement
•	 La notion de croissance 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les aspects fiscaux de l’entreprise

•	 La fiscalité française  
 Mécanismes des différents impôts 
 Sémantique de la fiscalité

•	 L’imposition du résultat Impact de la forme 
juridique de l’entreprise  
 Impôts sur les sociétés (IS)  
 Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC)

•	 La notion de résultat fiscal
•	 Les mécanismes de la TVA

Les aspects sociaux de l’entreprise

•	 La Base de Données Économique et Sociale  
 Procédure de consultation  
 Mentions obligatoires,  
 Analyse et interprétation

•	 Les obligations de l’employeur  
 Intéressement / Participation  
  La responsabilité sociale et les trois piliers  
 La notion d’entité sociale
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DURÉE : 3 jours

OBJECTIFS :
Appréhender la mission économique du CSE au 
travers des dynamiques juridiques, comptables et 
sociales.

PUBLIC : 
Membre élu de la délégation du Comité Social et Economique 
(CSE) entreprise de 50 à 299 salariés / entreprise de 300 salariés 
et plus.

PRÉ-REQUIS : 
Avoir suivi l’action de formation «socle» de 2 jours : l’essentiel de la 
mission de la délégation du CSE
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