
EXPERTISE COMPTABLE - ASSISTAnCE & COnSEIL - FORMATIOn

DES
EXPERTS
AU SERVICE
DES CE / CSE



Un conseil au quotidien pour trouver la solution la plus adaptée à vos 
questions d’ordre économique et social. À tout moment, nos consultants 
vous apportent des réponses claires, précises et pratiques, par téléphone, 
fax, mail, courrier ou sur rendez-vous.

En nous confiant une mission d’assistance, vous bénéficiez de la disponibilité de notre 
pôle Conseil pour toutes les questions (comptables, économiques et sociales) relatives au 
fonctionnement et à l’information ; consultation de votre CE / CSE, grâce à :

LE PÔLE ASSISTANCE & CONSEIL

La réponse rapide à vos interrogations quotidiennes,

L’analyse des documents ponctuels (règlement intérieur, projet de réorganisation,...) 
transmis par votre employeur,

La présence en réunion préparatoire ou plénière, pour fixer votre stratégie et vous 
apporter nos commentaires et conseils sur les projets en cours.

L’accompagnement au passage en CSE : de la préparation du protocole d’accord 
préélectoral aux actions à mener en première année de mandat. 

    MIEUX COMPREnDRE
les enjeUx de l’entreprise
Au sein des entreprises, les aspects 
économiques, sociaux et financiers sont 
étroitement imbriqués.
Le comité d’entreprise / le comité social 
et économique doit comprendre les 
enjeux économiques pour assumer 
pleinement sa responsabilité sociale.

    MIEUX DéFEnDRE
les intérêts des salariés
Informations, consultations, négociations 
d’accords, NO, réorganisations : les 
représentants du personnel doivent 
pouvoir, à chaque moment, oeuvrer pour 
sauvegarder les intérêts des salariés.

MIEUX COMPRENDRE POUR
MIEUX DÉFENDRE

Nos équipes travaillent en lien étroit avec vous afin d’être au plus près de vos 
préoccupations et vous éclairent, tant sur la situation économique et sociale 
que financière, sur la stratégie de votre entreprise et ses conséquences. 
nos interventions vous permettent de :

Un PARTEnAIRE À VOtre éCOUte

Les conditions d’un dialogue équilibré avec la direction, 

La reconnaissance par les salariés de votre compétence sur les aspects 
économiques et sociaux de l’entreprise, 

Des recherches de solutions appropriés et efficaces en cas de réorganisation ou  
de difficultés économiques. 

Un APPUI pOUr Un dialOgUe sOCial Utile
Notre accompagnement régulier établit :



Quel que soit le programme choisi, toutes nos formations intra sont personnalisées et en 
adéquation avec :

Votre entreprise,
Votre secteur d’activité,
Vos besoins spécifiques.

Les thèmes peuvent être choisis sur notre catalogue ou bâtis sur-mesure.

FORMATIOn intra-Ce / Cse (sUr-mesUre)
GROUPE LEGRAND propose également des formations où notre formateur se déplace dans 
vos locaux, dites formations intra.

LE PÔLE FORMATION

Une meilleure compréhension de votre entreprise et de son environnement 
et un accompagnement pour optimiser l’exercice de votre rôle économique, 
la gestion et la transparence financière de votre CE / CSE.

LE PÔLE EXPERTISE COMPTABLE

FORMATIOn inter-Ce / Cse
GROUPE LEGRAND propose des formations inter-CE / CSE, sur la base d’un calendrier  
préétabli dans des lieux conviviaux et sur des thématiques basiques ou spécifiques :

Situation économique et financière 
(comptes annuels et budgets)

Politique sociale, Conditions de travail, et 
Emploi 

Orientations stratégiques et GPEC

Anticipation et négociation (droit d’alerte, 
intéressement, participation, NO)

Défense des salariés en cas de licenciement 
économiques et PSE (plan de sauvegarde 
de l’emploi)

Comptabilité et/ou audit des comptes du CE / CSE
Organisation administrative, informatique et comptable
Etablissement des budgets prévisionnels
Mise en place d’un contrôle de gestion et tableau de bord
Situation lors du passage en CSE

COMPREnDRE les enjeUx de l’entreprise

GéRER aU qUOtidien sOn Ce / Cse

Le fonctionnement du CSE,

Le rôle économique du CSE,

La trésorerie et la comptabilité du CE / CSE,

Les nouveautés et changements, 

La communication,

Le rôle du CSE en matière de SSCT.

Les formations inter-CE / CSE permettent aux élus, de différents horizons, d’échanger leurs  
expériences et de rester en contact, s’ils le souhaitent.



MARSEILLE
espace provence

les docks atrium 10.3
10, place de la joliette 

13567 marseille Cedex 02
tél : 04 91 13 46 12
Fax : 04 91 13 45 09

LYOn
Immeuble Le Gemellyon Sud

59, Bd marius Vivier merle
69003 lYOn

tél  :  04 37 69 74 55
Fax : 04 78 47 11 41

PARIS
20, rue Brunel 
75017 paris
tél  :  01 42 25 30 30
Fax : 01 42 25 30 00

LILLE
12, Place St. Hubert 

59000 lille 
tél : 03 59 56 06 24

BORDEAUX
9, rue de Condé
33000 BOrdeaUx
tél : 05 56 56 42 70

POUR MEnER À BIEn VOTRE MAnDAT :

InFORMEz-VOUS SUR VOTRE RÔLE ET VOS MISSIONS,
en recevant toutes les infos CE /  CSE : les guides, les fiches pratiques, le calendrier, ...

RESTEz InFORMéS DE TOUTE L’ACTUALITé CE / CSE,
en vous inscrivant à notre newsletter, à nos matinales, ...

Une seule adresse : WWW.GROUPE-LEGRAnD.COM
et suivez-nous sur Twitter @GroupeLegrand

www.groupe-legrand.com
info@groupe-legrand.com


