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LES COMITÉS D’ENTREPRISE
QUI NOUS FONT CONFIANCE
DEPUIS 20 ANS

L’expertise partenaire au 01 70 01 71 01
contact@ce-consultant.com

Avec CE Consultant, vous n’êtes pas seul.

L’EXPERTISE
PARTENAIRE

AU CŒUR
DE VOTRE VIE D’ÉLU

CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE SPÉCIALISÉ
AUPRÉS DES COMITÉS D’ENTREPRISE ET DES CSE

VOUS A IDER À  MAÎTRISER 
LES ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES 
DE VOTRE ENTREPRISE POUR AGIR 
ET NÉGOCIER EFFICACEMENT

Siège
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Tél. : 01 70 01 71 01

Sud
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Tél. : 04 42 67 45 51

CABINET D’EXPERTISE 
COMPTABLE SPÉCIALISÉ 
AUPRÉS DES COMITÉS 
D’ENTREPRISE. ”“



PLUS QU’UNE EXPERTISE, 
UN PARTENARIAT
Nous allons au-delà de la seule technique financière et comptable, 
nous sommes vos conseillers pour aider à mener à bien vos missions
de représentants du personnel.

CE Consultant vous assiste 
lors des 3 consultations annuelles 
& lors des consultations spécifiques
ou exceptionnelles

Consultation sur la situation économique
et financière de l’entreprise

Nous avons accés à l’intégralité des documents de l’entreprise 
(comptabilité, contrôle de gestion, etc) dans le but d’apporter au CE 
un éclairage indépendant et objectif de la situation économique de 
l’entreprise.

Consultation sur la politique sociale de l’entreprise,
les conditions de travail et l’emploi

Nous établissons un diagnostic social approfondi sur les 
sujets définis par le CE (comparatifs de salaires, primes, 
augmentation, formation, turnover...) pour permettre aux 
élus du personnel de négocier en connaissance de cause.

Consultation sur les orientations
stratégiques de l’entreprise

Nous décryptons la stratégie de l’entreprise 
et de son Groupe pour vérifier sa pertinence 
et ses conséquences sur les emplois et les 
compétences, les résultats...

NOUS PARTAGEONS SAVOIR-FAIRE ET EXPERTISE 
POUR VOUS PERMETTRE D’EXERCER AU MIEUX VOTRE MANDAT
Dans la cadre des missions légales et notamment pour les trois grandes consultations 
annuelles, notre expertise couvre tous les domaines d’expertise : l’économie, la 
situation financière, la stratégie, l’emploi, les conditions de travail, la formation et 
l’égalité professionnelle.

”“PARCE QUE 
CHAQUE ENTREPRISE 
A SES PARTICULARITÉS, 
VOTRE MANDAT EST UNIQUE 
ET NOTRE ACCOMPAGNEMENT
L’EST AUSSI

Depuis plus de 20 ans, nous assistons les CE, CCE, Comité 
d’établissement et depuis 2017, les Comités Sociaux Économiques, 

dans toute la France, à la fois dans les missions d’expertise 
comptable, dans les missions de conseil et de formation.

En travaillant avec nous, vous disposez d’une équipe 
pluridisciplinaire, composée de professionnels 

qualifiés et investis. Des spécialistes en stratégies 
et relations sociales, des juristes et des experts-

comptables réunis autour d’une même  
vocation : répondre à vos attentes d’élus !

CE CONSULTANT : UNE ÉQUIPE À 100%
DÉDIÉE AUX CE/CSE

”“CONSEIL, IMPLICATION, DISPONIBILITÉ, ÉCOUTE ET 
PROFESSIONNALISME SONT POUR NOUS LES MAÎTRES-MOTS DES 
RELATIONS QUE NOUS ENTRETENONS AVEC LES REPRÉSENTANTS DU 
PERSONNEL. UN PARTENARIAT AVEC VOUS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

Des avis argumentés pour 
faire bénéficier de notre 

expérience terrain.

Une expertise
de la négociation

Une analyse objective 
pour prendre des 

décisions éclairées

Des informations
claires

Défendre l’emploi
Nous accompagnons les CE/CSE lors des procédures de droit d’alerte 
économique, en cas de PSE et d’accord majoritaire. Nos experts passent au 
crible les difficultés économiques supposées de l’entreprise et aident les élus à 
négocier dans l’intérêt de l’emploi et des salariés.

Améliorer les rémunérations
Pour mener à bien les NAO, et les négociations relatives à la participation 
et à l’intéressement, il faut être bien préparé et bien renseigné. Lors de ces 
négociations, les experts-comptables de CE Consultant décryptent l’information 
économique de l’entreprise pour dégager des leviers de négociation. Ils veillent 
à ce que la formule de calcul s’applique sur des éléments objectifs, quantifiables 
et vérifiables en matière d’intéressement et de participation.

Gestion et optimisation de la comptabilité 
Au quotidien, le CE/CSE gère les budgets pour 
satisfaire pleinement la majorité des salariés de 
l’entreprise et assurer ses missions économiques. 
Faites appel à nos experts-comptables pour la tenue 
de la comptabilité du Comité et pour l’optimisation 
budgétaire de vos ressources (tableaux de bord, 
simulations budgétaires, contrôle URSSAF, calcul 
de la subvention employeur…)

Vous accompagner dans 
toutes vos missions de 
representants de personnel


