
 

   

  
   LE SYNDICAT  

TRESO’SYNDICAT® 

Niveaux 1 et 2                 Durée : 3 jours + 3 jours 

Maîtriser le logiciel en tant qu'outil de gestion de la 
comptabilité et de la politique financière du syndicat 

PUBLIC 

Trésorier et responsable de            
syndicat 

 

PRÉREQUIS 

Avoir une expérience de Trésorier de 
syndicat et avoir suivi le niveau 1 
avant d'effectuer le niveau 2.                                           
Avoir au minimum un exercice comp-
table saisi. 

 

OBJECTIFS 

■ Apprendre les fonctionnalités         

principales de Tréso'Syndicat 

■ Répondre aux obligations de 
transparence et de publication         
des comptes 

■ Mettre en place une politique                     
financière 

■ Savoir partager le suivi budgétaire 
avec un collectif 

■ Présenter simplement les comptes 
annuels 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Alternance d’apports théoriques
d'utilisation du logiciel de manière 
théorique et d'exercices pratiques 
sur son propre          syndicat 

 

INTERVENANTS 

Corinne FRANÇOIS - Formateur 
Confédération  

Niveau 1 : savoir utiliser le logiciel 

Environnement et navigation 

Paramétrage (présentation théorique et atelier pratique) 

Saisies d'écriture dans Tréso'Syndicat à partir de ses propres pièces comp-
tables 

Rapprochement bancaire (exercice sur son syndicat) 

Gestion d'exercice 

Les états de synthèse 

La transparence financière 

La publication des comptes annuels 

Le budget du syndicat 

 
 

Niveau 2 : gestion et analyse financière 

Apprendre à contrôler la saisie et corriger les erreurs 

Les missions et tâches du trésorier 

Construire et suivre son propre budget avec Tréso'Syndicat 

Réaliser et suivre des thèmes analytiques 

Ouvrir et clôturer un exercice 

Comment arrêter et présenter les comptes annuels (bilan, compte de résultat                          
et annexes) 

Apprendre à publier en ligne les comptes annuels du syndicat 
 

 

    Dates prévues à Paris : 

Niveau 1 :                                                

5, 6 et 7 mai 

Niveau 2 :                                             

8, 9 et 10 décembre 

TARIFS :   Prise en charge FGA-CFDT                                  
(frais pédagogiques, hôtel et déjeuner) 

 

Les frais liés au déplacement et aux dîners 
restent à la charge du stagiaire. 
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Pour participer à ces deux niveaux, chaque       

stagiaire doit se munir d'un ordinateur portable 

équipé du pack office ou d'un outil compatible. 

Formation à la demande possible                                   

sur le lieu de votre choix. 


