Le budget de fonctionnement du comité d’entreprise
Pour couvrir ses dépenses, le comité d’entreprise dispose d’un budget de fonctionnement alimenté par l’employeur.
L’utilisation de ce budget, qui s’élève à 0,2 % de la masse salariale, obéit à des règles strictes et doit s’inscrire
dans les attributions économiques du comité.
Programme

Pour qui :

1er jour
1.
2.
3.
4.
5.

Membre des comités d'entreprises, Membres élus titulaires
et suppléants du comité

Cadre juridique,
Le règlement intérieur du comité d’entreprise,
Calcul de la subvention,
L’utilisation du budget de fonctionnement,
Gérer les contentieux du budget

Objectif :


2éme Jours
1. Etablir un budget, suivre le budget, présenter les
comptes,
2. Exercice et mise en place de cas pratiques,
3. Organisation d’une réunion en présence d’un
président de CE, pour la gestion des comptes du
CE.
Date et ville de formation :
o Formation en vos locaux, date à définir selon nos
disponibilités.





Maîtriser toutes les règles relatives à l’utilisation
du budget.
Identifier les différentes problématiques liées à
l’utilisation du budget.
Comprendre le cadre législatif, réglementaire et
jurisprudentiel applicable.
Assimiler les obligations légales.

Durée de la formation : 2 jours
Prix : 650 € TTC par participant Incluant support de
formation.

Bulletin d’inscription :
Nom de la société :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Ville
Télécopie :

Email :

Nom et prénom du stagiaire :
Un chèque de 50 % est demandé lors de l’inscription, le solde sera remis le jour de la formation au formateur.

Antonio FERNANDES BNC

1

Espace joseph Vernet
28 bis, rue joseph Vernet
84000 Avignon
Téléphone : 04 32 76 31 31 Télécopie : 04 90 82 40 28 Portable : 06 95 18 92 66
Site internet : www.instant-ce.com courriel : a.fernandes@instant-ce.com
Numéro de siret : 44199481100053 code ape : 7022Z
Organisme de formation : Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.84.03407.84 auprès du préfet de région de ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

