Trésorier : transparence financière et comptabilité du CSE
Objectifs

Pour qui ?

Connaître ses obligations et ses responsabilités
Acquérir les techniques et outils de gestion des budgets

DUP
CSE

Programme
Les obligations concernant tous les CSE
Les obligations selon la taille des CSE
Les seuils définissant un « petit », un « moyen » ou un « grand » CSE
Calcul des seuils, modalités de détermination des ressources

Les différentes obligations
Comment s’y préparer ?
Le nouveau Plan des Comptes
Les justificatifs, la conservation des archives
Approbation des comptes
Présentation des documents définis par l’Autorité des Normes Comptables
Le rapport d’activité et de gestion
Le rapport sur les transactions significatives
La commission des marchés
Le CSEC et les obligations comptables
Le CASCI et les obligations comptables
Les conventions de transfert de gestion des ASC

La pratique budgétaire
La construction des budgets
Le suivi budgétaire et l’analyse des écarts entre prévision et réalisation

La pratique comptable
Comptabilité d’engagement ou comptabilité de trésorerie
Du justificatif au document de synthèse
Le partenaire bancaire, le rapprochement bancaire
Les investissements, les stocks, les provisions
Une organisation saine, contrôle interne et procédures de sécurisation comptable
Les audits
L’expert-comptable du CSE , le commissaire aux comptes

Trésorier : transparence financière et comptabilité du CSE
Agenda
A distance

BORDEAUX

23 mars 2021
20 mai 2021

12 mars 2021
21 - 22 avril 2021

MARSEILLE
18 mars 2021
4 juin 2021

METZ
27 avril 2021

STRASBOURG

TOULOUSE

1er - 2 juin 2021

20 avril 2021

LILLE

LYON

31 mars 2021
28 - 29 juin 2021
8 - 9 septembre 2021

9 avril 2021
15 juin 2021
1er juillet 2021
23 septembre 2021

NANTES

PARIS

15 avril 2021
24 - 25 juin 2021

1er avril 2021
16 juin 2021

Prix
390 € net/jour/pers, déjeuner compris.
A partir de 3 inscrits à la même session, 350 € net/jour/pers.
A partir de 5 inscrits à la même session, 330 € net/jour/pers.

CONTACT / formation atlantes.fr - 01 56 53 65 05
Organisme de formation enregistré sous le n°11 75 52 968 75

