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Formation pour les membres du CE 
«Tenue de la comptabilité d’un CE» 

 

Objectif(s) 

A la fin de la formation vous serez capable de :   

• Acquérir les notions comptables nécessaires à la gestion du CE  
• Distinguer le budget de fonctionnement et le budget des ASC  
• Optimiser et sécuriser l'utilisation des fonds du CE 
 

 

Public – Pré-requis  

•  Trésoriers et Trésoriers adjoints du C.E - Membres de CE - Salariés du CE - Personnes gérant le budget ou la 
comptabilité du CE 

• Il n’y a pas de pré-requis pour cette formation  
 

 

 

 

 

 

Contenu  
 

Les enjeux pour le CE d'une comptabilité et d'une gestion fiable 
• Obligations comptables et budgétaires du CE 
• Risques encourus 

 
Connaître les notions comptables indispensables 

• Principes comptables à respecter 
• Documents comptables : journal, grand livre, balance 
• Compte-rendu de gestion et états de synthèse : compte de résultat, bilan 

 
Tenir la comptabilité du CE 

• Enregistrer les opérations 
• Les notions de flux 
• Comptabilité analytique 
• Arrêt des comptes 
• Les contrôles budgétaires 
• Le bilan d’activité, le bilan comptable 
• La présentation des comptes annuels 
• Le rapprochement bancaire 

 
Gérer les budgets du CE 

• Principes de base 
• Le budget de trésorerie 
•  Contrôle de Gestion 

 
Adopter une organisation interne rigoureuse 

• Suivre les encaissements 
• Suivre la trésorerie 

Lieu :  

Sur site 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

Type : 

Intra 

Tarif : 

 3200 € net de taxes * 

Méthodologie : 
 
La formation est basée sur une méthode active  
avec utilisation des informations fournies par 
le CE 
 
 Echanges entre les participants 

 Questionnaires 

 Supports pédagogiques 

 

Informations complémentaires : 
 
* Cette formation peut être réalisée hors site 

et sur toute la France.  Le tarif sera alors 

fourni sur devis. 

   
Délivrance d’une attestation de formation 
 
 
 

 


