Présenter les
comptes annuels
de son GE de façon
efficace

Date :

12/05/2022

9h-12h30 / 14h-17h3

Durée :

1 journée soit 7h de

Contexte
Le mois de mai est synonyme dans de nombreux
Groupements d’Employeurs de clôture des comptes
annuels et d’Assemblée Générale. Au-delà de la simple
présentation d’une plaquette comptable souvent
rébarbative, les administrateurs sont en attente d’une
approche didactique afin de se sentir impliqués et
d’être en capacité de prendre des décisions éclairées.
Comment présenter des chiffres sans « assommer » ses
auditeurs ?
Comment assurer la transparence à propos de la
situation économique du GE, alors que l’instance
délibérative est souvent rebutée par les questions
comptables et financières ?
L’objectif de la formation est de donner aux dirigeants
des GE des méthodes et outils pour rendre plus attractive
et interactive une présentation du bilan financier et
de la santé économique du GE, notamment lors de
l’Assemblée Générale annuelle d’approbation des
comptes.
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formation

Lieu :

En présentiel - CRGE

Poitiers

Public visé

• Permanents salariés d’un
GE
• Administrateurs d’un GE

Objectifs pédagogiques et
compétences visées
Etre capable de :
Identifier dans les comptes annuels les agrégats et indicateurs pertinents pour
l’instance délibérante ;
Isoler des données et indicateurs justifiant d’un focus particulier ;
Retraiter les éléments financiers pour les rendre compréhensibles et
appropriables par l’instance délibérante ;
Mettre en forme les données pour animer l’instance grâce à une
présentation démonstrative et attractive.
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Prérequis
Connaître les grands principes de construction des comptes annuels et maîtriser les
fonctions basiques d’Excel et de Powerpoint.
1 - Apports théoriques et méthodologiques
•
•
•
•

Rappel des grands principes comptables ;
La structuration du compte de résultat, du bilan et de l’annexe ;
Les données-clés : les agrégats, les soldes intermédiaires de gestion, les ratios… ;
Le retraitement des données : valeur absolue et valeur relative, analyse dynamique
et analyse structurelle, changement d’unité, ratios complexes… ;
• Les outils de représentation des données : les principes de construction d’une
animation, du bon usage des tableaux et des graphiques, les effets trompeurs et les
biais…
2 - Atelier pratique
• Travail pratique sur des cas réels et des mises en situation : à partir des plaquettes
des comptes d’un GE, concevoir et formaliser des présentations pour une
Assemblée Générale.

Formateur
Economiste de formation et ancien
directeur général d’OPCA, Philippe
JAUMEAU est dirigeant de PHJ Conseil et
possède une bonne connaissance des
Groupements d’Employeurs et de leurs
spécificités, notamment en matière de
gestion financière.

Philippe JAUMEAU

Moyens pédagogiques et
techniques
Formation en présentiel combinant une
pédagogie active d’appropriation des
apports théoriques et des séquences
pratiques

• Analyse de documents
• Cas concrets
• Exercices
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Suivi et évaluations
Evaluation des acquis : quizz

Evaluation de la satisfaction : questionnaire à
l’issue de la formation

La formation répond aux dispositions de l’article
L.6313-2 du Code du travail et peut à ce titre
être prise en charge par l’OPCO au titre du plan
de développement des compétences.

Coût pédagogique
600 € nets de TVA
par stagiaire (GE adhérent 2022)

780 € nets de TVA
par stagiaire (GE non adhérent
2022)

Contact pédagogique

Contact administratif

Ludovic DESILES
formation@crge.com

Céline GUIGNARD
formation@crge.com

Référent Handicap : Contactez-nous au 05 49 88 25 57 pour toute adaptation.
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