TENIR LA COMPTABILITE DE VOTRE CE

_________________________________________________________________________
Les objectifs de la formation
-

Etre capable de tenir la comptabilité d’un comité d’entreprise
Pouvoir rendre compte des recettes et des dépenses au comité d’entreprise
Etre capable d’établir un budget
Savoir comparer réalisé / budgété
Connaître les obligations légales d’un comité d’entreprise

_________________________________________________________________________
Les plus de la formation
Les participants seront sensibilisés à travers des cas concrets aux difficultés que peuvent présenter une
tenue de compte de Comité d’Etablissement.
Un mémo leur sera remis sur lequel les participants retrouveront toutes les notions qui ont été
abordées pendant la formation.
_________________________________________________________________________

Le programme sur 1 jour

1) Quelles sont les ressources du CE ?
-

Le budget de fonctionnement
Le budget des œuvres sociales
Gestion séparée
La transmission en fin de mandat

2) Tenir des comptes pourquoi faire ?
Discussion : Les entreprises, les associations, les particuliers tiennent leurs comptes : quel est leur but
? Quel pourrait être le but du CE ? Quelles sont les points communs ? Quelles sont les différences ?
3) Qui doit le faire ?
- La désignation d’un trésorier
- Les moyens mis en œuvre
- La responsabilité du trésorier

4) Comment savons-nous que nous aurons assez d’argent pour faire ce que nous avons
décidé ?
- Le budget prévisionnel
Exercice pratique : construire un budget prévisionnel
5) Nous avons construit notre budget prévisionnel, maintenant on fait quoi ?
- La gestion des bénéficiaires
- La comptabilité en partie simple (livre recettes – dépenses). Avantages et inconvénients
- La comptabilité en partie double : avantages et inconvénients
6 ) C’est tout ce que nous devons savoir ?
-

Les grands principes de la comptabilité
Les cotisations sociales
Le rôle de l’URSSAF
Les textes de loi spécifiques au CE

7) La comptabilité en partie double, est-ce que c’est compliqué ?
- Introduction à la comptabilité en partie double
Exercice pratique : passez des écritures d’achats
- L’expert-comptable du CE, ce qu’il peut apporter
8) Et tout ça, on le fait manuellement ?
-

Oui, c’est possible mais….
Le tableur : tableur payant ou tableur gratuit
Les logiciels de comptabilisation
Les logiciels de gestion de CE
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