INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Le trésorier du Comité d'Entreprise
Durée : 1 journée

Objectifs
Connaître les missions du trésorier du CE
Comprendre son rôle au sein de CE
Le professionnaliser dans sa mission

Public
Membres élus de CE : trésorier ou trésorier adjoint du CE

Contenu de la formation
1. Comprendre la composition du CE
Le bureau du CE : secrétaire, trésorier, ...
Le vrai pouvoir du bureau de CE
La nomination du trésorier : les obligations depuis le 1er janvier 2015
Rôle et place du trésorier au sein du CE
2. Identifier le rôle du trésorier du CE
Les moyens du trésorier
Les différents budgets et leurs règles d'utilisations
Les nouvelles obligations comptables du CE
La responsabilité du trésorier
3. Les qualités essentielles d'un bon trésorier de CE, à la fois :
Gestionnaire
Avec de vraies capacités organisationnelles
Force de proposition sur l'utilisation des budgets
4. La tenue des comptes
Établissement des budgets prévisionnels et assurer son suivi
Séparation des comptes
Ouverture des comptes bancaires
La tenue des comptes CE : comptabilité, archivages, ...
Justification des écritures comptables
Règlement des factures
- La double signature ?
Le paiement du personnel du CE : connaître les règles
L'obligation de rendre des comptes : le compte rendu annuel de gestion
En cas de litige
5. Un salarié protégé

Méthodes pédagogiques
L'ensemble de la formation sera fondée sur le respect de la confidentialité et protection de la
parole des stagiaires. La Croix-Rouge française de pas ses principes fondateurs est neutre et
impartiale.
- Exposé participatif des stagiaires
- Montage powerpoint
- Exemples pratiques

1 / 2 - IRFSS Occitanie | | Tel: | https://irfss-occitanie.croix-rouge.fr/

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Intervenants
Laurence Ponce, formatrice spécialiste R.H
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