
 
 

Comprendre les comptes de votre entreprise 
 

Formation sur une journée en Intra (chez vous et à votre date) 
 
Objectif : Les mois de mai et juin correspondent habituellement à la remise des comptes par 
l’employeur aux comités d’entreprise. Cette formation a pour objectif de vous les rendre 
compréhensibles et de vous donner un avis indépendant d’un spécialiste. 
 
Vous nous envoyez les documents qui vous auront été remis*, nous les analysons puis nous 
vous présentons notre étude au cours de la journée de formation. 
 
 
Pour qui ? : Cette formation s’adresse aux comités d’entreprise qui souhaitent connaître la 
situation de leur entreprise (sociétés commerciales, association) sans pour autant nommer un 
expert-comptable dans le cadre d’un examen annuel des comptes ou d’un droit d’alerte. 
 
 
Programme   

� Informations préliminaires 
 Documents économiques devant être remis à votre comité d’entreprise 
 Structure juridique de votre entreprise et conséquences pour le comité d’entreprise 

� Présentation du compte de résultat et du bilan de votre entreprise 

 Contenu du compte de résultat (produits, charges, résultats, participation, impôt…) 
 Contenu du bilan (Passif : capitaux propres, provisions, dettes / Actif :immobilisations, 
 stocks, créances, trésorerie) 
 Le fonctionnement des enregistrements comptables  

� Analyse des comptes de votre entreprise 
 Analyse des performances (analyse des marges, évolution de la  productivité des 
 salariés…) 
 Utilisation des ressources financières 
 Analyse de la solidité financière de votre entreprise 
  Analyse de la rentabilité économique et financière de votre entreprise 

� Analyse du partage de la richesse créée par votre entreprise 
 
Prix  : 3.000 € TTC hors frais de déplacement (imputable sur le budget de fonctionnement) 
Le prix comprend la journée de formation ainsi qu’un document de synthèse.  
 
Intervenant : Expert-comptable diplômé 
 
 
 
* Si votre employeur ne vous remet pas de documents, nous pouvons utiliser les comptes déposés au 
greffe par votre entreprise. Nous nous chargerons alors de les récupérer à votre place.  
 
 
  



 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
A retourner à Cabinet BOISSEAU 
149, avenue du Maine 75014 PARIS 
 
Entreprise : ............................................................................................................................ 
Vous êtes un : 
� Comité d’Etablissement 
� Comité d’entreprise 
� Autre : ....................................................................................................................... 
Adresse :............................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
 
Code postal :            

 
Ville : ..................................................................................................................................... 
Tél. :............................................................ Fax : ........................................................... 
Effectif : ............................ salariés 
Date des élections du C.E. (mois/année) : 
Convention collective : .......................................................................................................... 
Activité : ................................................................................................................................ 
 
 
Votre employeur vous remet-il les comptes annuels ? 
Oui  
Non  
 
 
Notre Comité d’Entreprise inscrit les élus suivants à la journée de formation : 
 
Comprendre les comptes de votre entreprise  
 
Date de formation souhaitée :             

� Si vous inscrivez plus de 4 élus, photocopier  d’autres bulletins. 
� Nom et Prénom : ............................................................................................................. 
Fonction au C.E. : ........................................................................................................... 
� Nom et Prénom : ............................................................................................................. 
Fonction au C.E. : ........................................................................................................... 
� Nom et Prénom : ............................................................................................................. 
Fonction au C.E. : ........................................................................................................... 
� Nom et Prénom : ............................................................................................................. 
Fonction au C.E. : ........................................................................................................... 
 
Ci-joint un chèque de 3.000 € Net  
 
Chèque à l’ordre de Cabinet BOISSEAU  
 
 
Date :             

 
 
Signature :  
 


