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• Savoir où trouver l’in-
formation et se fami-
liariser à la lecture des 
données financières.

• Comprendre ce qui est 
en jeu pour un repré-
sentant du personnel.

• Acquérir les bons réflexes 
de l’analyse financière.

• Se forger un avis sur la 
situation économique 
et financière de l’entre-
prise.

Une attestation de 
présence est remise 
en fin de formation

Tarif individuel : 300 € TTC
/jour

Tarif de groupe sur devis

Méthode pédagogique
En présentiel, 
Interactif, mêlant apports théoriques 
et courts exercices pratiques.
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e Module 1 : Se familiariser avec les 

informations financières et savoir où 
trouver l’information
• Comprendre pourquoi les informations 

financières sont produites
• Connaître les principales sources 

d’informations financières
• Savoir où trouver l’information

Module 2 : Savoir lire les documents 
comptables de votre entreprise
• Connaître le contenu des documents 

comptables légaux
• Savoir lire le compte de résultat et le 

bilan
• Utiliser les soldes intermédiaires de 

gestion pour mieux appréhender la 
richesse créée

• Comprendre la structure d’un bilan et 
savoir identifier les grands équilibres 
financiers

• Distinguer les principaux ratios 
financiers à utiliser dans l’analyse 
financière

Module 3 : Savoir lire les documents 
analytiques de votre entreprise
• Comprendre la façon dont sont con-

struits les résultats analytiques
• Appréhender les principaux indicateurs 

de performance
• Savoir distinguer la comptabilité 

analytique de la comptabilité sociale

Module 4 : Comprendre les objectifs de 
l’analyse financière pour les élus du CSE
• Se poser les bonnes questions pour y 

voir plus clair 
• Se forger un avis sur la situation éco-

nomique et financière de l’entreprise

Module 5 : Acquérir les bons réflexes 
de l’analyse financière
• Identifier les spécificités de votre 

entreprise pour savoir comment 
aborder l’analyse financière à réaliser

• Acquérir les bons réflexes pour 
analyser l’activité et son évolution

• Acquérir les bons réflexes pour 
analyser la structure des coûts et 
l’évolution des marges

• Savoir faire le lien avec la politique 
sociale grâce au portefeuille d’activités

Public : membres du CSE

Aucun prérequis

Présentiel

Distanciel
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Analyse des données  
économiques et financières

Initiale

jour1

Objectifs

Vous souhaitez être plus 
actif lorsque votre direc-
tion vous présente ses 
données financières ? 

Vous voulez détecter les enjeux, 
poser les bonnes questions, vous 
désirez vous forger une première 
opinion par vous-mêmes ?

Initiale


