
Siège social : 10 rue du Colisée 75008 Paris

Développé par le groupe CDT GESTION pour le compte des C.S.E et adapté à leurs besoins.

Nos applications sont évolutives et respectent les normes en vigueurs.



Un journal des mouvements simple qui vous

facilite l’enregistrement de vos écritures

comptables.

Le logiciel I.C.E.GEST est sous

cloud, un identifiant et mot de

passe par utilisateur, permettant

ainsi de retracer qui à fait quoi.

Vous avec une adresse internet

dédiée sur serveur : cse-

»nomcse ».2021.gestioncse.com

3 Modules simples : Gestion des

œuvres sociales, budget

fonctionnement et budget

œuvres sociales .

Dès l’ouverture de l’Interface

des indicateurs sous formes de

tableaux de bord avec ALERTES

en rouge éventuelles pour

l’état des stocks.
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Un état de Compte de Résultat simple et rapide

que vous pourrez directement communiquer au

président du C.S.E en fin d’année

Une balance de vérification pour vous assurer

que votre saisie comptable est juste.



3 blocs pour accéder directement

aux salariés, remise en banque,

vente de billetteries ou autres

évènements.

Liste alphabétique de l’ensemble

des salariés permettant une

recherche et un suivi.

Un état rapide des informations

du salariés avec son solde.

Un récapitulatif des ventes.



De la simple saisie des 

mouvements de 

l’année et des 

contrepartie bancaires

Le C.S.E obtient en un clic

 1) Un bilan initial

 2) Un bilan final

 3) Un Compte de résultat

 4) Une balance

 5) Un grand livre

 6) Un état de chaque Compte

Maintenance technique incluse 

par téléphone (numéro non 

surtaxé) ou tchat intégré, du 

Lundi au Vendredi de 9h à 19h.

Application installée et 

paramétrée dans vos locaux ou 

par visioconférence (SKYPE) 

Mise à jour des écritures de 

l’exercice en cours lors de votre 

formation, intégration de vos 

salariés.

Formation initiale OBLIGATOIRE 

d’une durée de 2 journées soit 

14h

Nombre de participants illimité, 

en vos locaux ou visioconférence

Frais de déplacements du 

formateur à prévoir
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VOTRE CONTACT : Mathieu BERTHOMÉ 


