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Missions légales 

• Examen annuel des comptes 

• Examen des comptes prévisionnels 

• Examen des orientations stratégiques 

• Vérification du montant de la participation 

• Procédure d’alerte 

• Procédure de licenciement économique (PSE) 

• Négociation d’un accord de maintien de l’emploi 

• Reprise d’un établissement (loi « Florange ») 

• Opération de concentration 

• OPA 

• Assistance des syndicats à la négociation 

Missions contractuelles 

• Tenue et révision de la comptabilité du CE

• Certification des comptes du CE 

• Vérification du calcul de l’intéressement 

Catalogue de formation (extrait) 

• Rôle, fonctionnement et attributions du CE 

• Le rôle de la Délégation Unique du Personnel (DUP) 

• Le rôle du Secrétaire du CE 

• Le rôle du Trésorier du CE 

• Gérer les budgets du CE sans difficultés 

• Le rôle du Délégué du Personnel 

• Interpréter ce que disent les comptes de l'entreprise 

• Base de données économiques et sociales (BDES) et 

Orientations stratégiques 

• Loi « Rebsamen » et loi « Macron » 

Missions d’assistance du syndicat 

• Comptabilité du syndicat 

• Certifications des comptes du syndicat 

• Gestion administrative du syndicat 

• Gestion sociale du syndicat 

Assistance juridique des IRP et des salariés 

• Assistance juridique des CE 

• Assistance juridique des syndicats 

• Assistance juridique des salariés 

Nos pôles d’action 



Implantations géographiques 

 

 

Quelques références clients 

COFIDIS (prêts bancaires, financement), TERRES DU SUD (coopérative agricole), BECHEVELLE (vigneron), LABEYRIE 

(produits régionaux), DOMINO PIZZA, BAZIN (produits régionaux), BONNA SABLA (travaux publics, carrières), VERTAL 

(produits verriers), EXPENSIA (industrie chimique), PRIMAPHOT (photos pour les maternités), HOMMELL (magazines 

sport / histoire), LEXISNEXIS (magazines et informations juridiques), VISTEON (sous-traitant automobile), CONDUCTIX 

(systèmes pour engins mobiles), CNB (construction navale de Bordeaux), ADREXO (distribution d'imprimés publicitaires), 

SAINT GOBAIN (matériaux de construction), MATRA ELECTRONIQUE (composants électroniques), SAFT (fabricant de 

batteries), NUVIA (prestataire dans le nucléaire), TELERAD (systèmes de télécommunication), SOPHIS TECHNOLOGIES 

(logiciels financiers), PRODWARE (logiciels), COLIS PRIVE (livraison de colis), PORTS DE MULHOUSE (fret), BOURBON 

(services maritimes), AGS (transformation argiles), CERMEX (fabricant de lignes d'emballage), FEDERAL MOGUL 

(équipementier automobile), CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE, LABORATOIRE DARRASSE (laboratoire d'analyse), 

LABORATOIRE MERCK (laboratoire pharmaceutique), LABORATOIRE ASTELLAS (laboratoire pharmaceutique), BIO PLUS 

(laboratoire d'analyse), MENICON EUROPE (fabricant lentilles de contact), LES HAUTS DE L'ARC (centre d'accueil des 

handicapés), BIOMED 21 (laboratoire d'analyse), MUTUALITE FRANCAISE DE L'ISERE, MAS DAUPHINS (maison d'accueil 

spécialisée), ICF HABITAT (logement social), INGEDIA (bureau d'études), PRO DIRECT SERVICES (plateforme 

téléphonique), SKYTHANKING (gestion de carburant pour l'aviation), INITIAL (solutions d'hygiène pour l'entreprise), 

MANPOWER, AFPA, TFN (propreté), CRT (chèques déjeuner), PRINCIPIA (recherche dans le pétrole et le gaz) 

 

 

 Membre de l’Ordre des Experts-Comptables 

CEOLIS est organisme agréé de formation pour les élus du personnel 

 


