Plan de Formation Syndicale Année 2015
Pour l’année 2015, Mesdames, Messieurs, progresser n’est pas un vain mot.
Relevons ensemble ce défi de progrès.
Pour mieux débattre, mieux négocier, mieux s’engager, il nous faut continuer à relever le défi que nous lançons
chaque année, un programme de formation vecteur d’investissements pour toutes et tous, car chacun à intérêt à ce
que ses équipiers soient les meilleurs et donc les mieux formés possible.
Continuons ensemble de saisir cette chance de développement collectif et personnel.
Aujourd’hui, si l’on veut être militante et militant, remplir notre rôle pleinement, il faut être prêt face à une législation de plus en plus contraignante et au changement qui s’accélère.
La qualité et la réussite de notre programme de formation peuvent être optimisées grâce à votre investissement.
Cela implique des objectifs en adéquation avec vos attentes et l’expérience de l’équipe fédérale.
Nos projets doivent favoriser l’esprit d’équipe mais aussi exprimer notre reconnaissance quant aux efforts que vous
toutes et tous fournissez par votre présence aux sessions de formation.
Notre souci, traiter les thèmes d’actualité et vous mobiliser à la pleine réussite de vos élections professionnelles afin
de conforter la représentativité de notre CFTC.
Créons l’événement :
- prouvons la source exceptionnelle d’initiatives et de réalisations de notre mouvement
- prouvons notre force de fraternité et d’amitié qui nous caractérise et qui sont la marque de la CFTC
- prouvons le dynamisme de nos équipes
Pour ce faire, nous encourageons chaque responsable de syndicat ou de section à veiller à ce que toutes les
militantes et militants de la CFTC Métallurgie s’inscrivent et participent aux stages de formation syndicale Fédérale.
Grâce à des formations interactives, appliquons le «Mieux Vivre CFTC»
La Fédération CFTC Métallurgie et tous les acteurs de la formation seront heureux de vous accueillir et de vous aider
tout au long de votre parcours de formation.
Nous avons toutes et tous quelle que soit notre fonction, trois missions à respecter et à promulguer :
- REPRESENTER LA CFTC
- ETRE LES PORTE-PAROLES DE LA CFTC
- DEVELOPPER LA CFTC
Et nous devons, ensemble, mettre tous les atouts de notre côté pour mieux faire connaître les
valeurs CFTC grâce à la formation.
Tout au long de l’année 2015, nous serons sensibles aux enjeux et nous seront prêts à apporter
aux stages prévus dans notre programme, les évolutions nécessaires.

Daniel BATTENTIER

Responsable Formation Syndicale
Se former pour réussir… !
Se former c’est apprendre pour progresser, comprendre pour partager, entreprendre pour réussir.
●

Une fiche par stage et par candidat doit être adressée à la Fédération.
Vous voudrez bien retourner les bulletins d'inscription le plus tôt possible et au plus tard 2 mois avant le stage.
Au delà nous ne pouvons garantir l'hébergement.
La prise en charge des frais de déplacement, par la Fédération :
●

✔ Les frais de transport - tarif SNCF 2ème classe, ou exceptionnellement remboursement des frais de voiture sur
la base de 0,33 € du kilomètre plus péages et dans la limite maxi Aller-Retour de 300 Km AR : 99 €. En cas de
regroupement par voiture, seul le chauffeur est indemnisé sur la base de la distance réelle. Ou à défaut, le
nombre de kilomètres effectués multipliés par le tarif SNCF 2ème classe.
✔ Frais de voyage Repas pris en route ............................................................. : 18,00 €

✔ Pertes de salaire NET dans la limite de la perte réelle justifiée par une attestation signée de l’employeur
(document original), plafond maxi journalier .................................................. : 84,00 €
✔ Frais de séjour hébergement et repas collectif pendant la session, pris en charge par la Fédération.

☛ TRES IMPORTANT

Aucun remboursement ne sera effectué sans justificatifs. L’inscription au stage oblige chaque
stagiaire à prendre toutes ses dispositions pour le suivre

OBLIGATOIREMENT DU DÉBUT À LA FIN.
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Programme Fédéral 2015
ATTENTION : la page 5, intitulée “VOS DROITS” et sur laquelle était présent
le modèle de lettre pour demande de Congé Formation est à télécharger sur
le site de la Fédération - Rubrique Formation syndicale.
NATURE de la FORMATION

Nbres de Jours

Pages

Risques Psycho-sociaux

3 jours

5

DP

3 jours

6

8 au 10 avril inclus

Négociation sociale

3 jours

7

22 au 24 avril inclus

Communication écrite et numérique*

3 jours

8

27 au 29 mai inclus

IRP dans l’entreprise

3 jours

9

8 au 12 juin inclus

CHSCT Module 1

5 jours

11

DS : environnement juridique

3 jours

12

Prévention des TMS

3 jours

13

CE

3 jours

14

Développement syndical

3 jours

15

23 au 27 novembre inclus

CHSCT approfondi

5 jours

17

16 au 18 décembre inclus

Les bases de la communication

3 jours

18

DATES

25 au 27 février inclus
25 au 27 mars inclus

2 au 4 septembre inclus
23 au 25 septembre inclus
7 au 9 octobre inclus
28 au 30 octobre inclus

* : Pensez à apporter vos ordinateurs personnels pour cette formation
2 POSSIBILITÉS POUR VOUS INSCRIRE :
1/ Dès à présent, grâce à la fiche d’inscription se trouvant en page 19 du supplément.
☛ Retourner impérativement cette fiche dûment remplie, par personne et par stage, en
n’oubliant pas de faire valider celle-ci par votre syndicat, qui y apposera son cachet
après avoir vérifié que vous avez effectué le stage de base d’identité CFTC.
2/ en ligne sur le site de la Fédération www.cftcmetallurgie.com - Rubrique Formation
En cas d’empêchement : prévenir le plus tôt possible la Fédération par téléphone ou par courrier,
car en cas de désistement non justifié, le chèque d’inscription de 15,25 € vous sera retenu.

▲

Toute réservation se fait par l’intermédiaire de la Fédération.

Contactez DANIEL BATTENTIER au : 01 43 65 56 95 ou par mail : danielbattentier@cftcmetallurgie.com
Supplément Métallo N° 145
4ème trimestre 2014
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du 25 au 27 février inclus

Risques psycho-sociaux
OBJECTIFS :
ACCUEIL des PARTICIPANTS
◆
◆
◆

Ouverture du Stage
Objctifs de la Formation
Recensement des attentes

☞ Permettre aux Stagiaires de prendre conscience des
conséquences des risques psychosociaux en entreprise,
- Appréhender les enjeux des risques psychosociaux sur
la santé des salariés dans l’entreprise,
- Appréhender les notions de risques psychosociaux.

Comment définir le stress et les
différents modèles
Les éléments de l’organisation du travail
reconnus pathogènes
◆

Les atteintes à la santé
◆ Le harcèlement et la violence
au travail

SYNTHÈSE des TRAVAUX J1
◆

Cas Pratique

Les conduites addictives

PUBLIC CONCERNE :

☞ Membre du CHSCT, DP, D.S

SYNTHÈSE des TRAVAUX J2
◆
◆

◆

La souffrance au travail
Les stratégie d’intervention
préventives
Cas Pratique

“Dire la CFTC”
SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …
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du 25 au 27 mars inclus

DP
OBJECTIFS :
ACCUEIL
PRÉSENTATION DU STAGE
◆

Tour de table et recueil de l’attente
des stagiaires
◆ L’élection du DP
◆ Les missions du DP

☞ Donner aux élus DP tous les outils pour remplir leur
mandat.
☞ Une focalisation particulière est mise sur les
sanctions et la défense des salariés

Bilan de la journée

◆
◆
◆

Les moyens du DP
Les réunions du DP
Les sanctions disciplinaires
Bilan de la journée

PUBLIC CONCERNE :
☞ Elus et futurs élus DP

CURSUS :

☞ Cette formation fait partie du cursus “élus”.
◆

Les sanctions disciplinaires (suite)
Bilan de la journée
SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

Supplément
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Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …

du 8 au 10 avril inclus

Formation
Négociation Sociale
OBJECTIFS :

☞ Passer brièvement en revue le contexte juridique
d’une négociation,
☞ Comprendre les différences entre «négociation
sociale» et «négociation commerciale»,
☞ Apprendre à préparer une négociation et à la
mener,
☞ Passer en revue les techniques de négociation et de
conclusion.

ACCUEIL
PRÉSENTATION DU STAGE
◆

Tour de table et recueil de l’attente
des stagiaires
◆ Cadre juridique de la négociation
◆ La structure d’une négociation
◆ Les outils de préparation
Bilan de la journée

◆

PUBLIC CONCERNE :

☞ DS et tous les militants amenés à prendre

part à des négociations en entreprise

Les technique de négociation
◆ Déroulement d’une négociation
◆ Tactiques de négociation
Bilan de la journée

CURSUS :

☞ Cette formation fait partie du cursus “DS”.

◆
◆

Exercices de négociation
multi-latérale
Quel négociateur êtes-vous ?
Bilan de la journée
SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

METHODE :
Participation constante des stagiaires sous forme :
☞ de travaux en groupe

☞ de travaux en sous-groupes
☞ d’exercices pratiques et de jeux de rôle

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …
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du 22 au 24 avril inclus

communication écrite
et numérique
OBJECTIFS :

☞ Prendre conscience des éléments
caractéristiques d’une communication
sur un média «papier» et digital.

ACCUEIL
PRÉSENTATION DU STAGE
◆

☞ Connaitre le panorama des différents outils
à disposition et choisir ceux qui sont le plus
appropriés à ses besoins en communication.

◆

☞ Mettre la communication écrite et numérique
au service de son action syndicale.

Conseils d’écriture et
de mise en page
◆ Les supports de communication
traditionnels :
- L’affiche
- Le tract
- La profession de foi
◆

pratique sur ordinateur
◆

Elaborer une stratégie
de communication

S’initier aux médias sociaux 2.0

Le mail / la newsletter
Bilan de la journée

◆ FACEBOOK
- Présentation et Vocabulaire
- Inscription
- Publier et partager
◆ TWITTER

-

Présentation et Vocabulaire
Créer un compte
S’abonner/suivre
Poster un tweet

◆

BLOG
- Présentation
- Créer un compte
- Poster un billet
Bilan de la journée

pratique sur ordinateur
◆

Ecrire en langage «CFTC» !

◆

Découvrir les ressources CFTC :
- Charte graphique
- cftc.fr / espace adhérent / e-LC
- Facebook, twitter, Dailymotion
◆

Découvrir les autres ressources à disposition
- Images libre de droit
- Sondage en ligne

◆

Droit : les limites à ne pas déplacer
- La diffamation
- La confidentialité
- Droit à l’image
- Autres éléments à avoir en tête

◆

PUBLIC CONCERNE :

☞ tout adhérent
(ayant déjà suivi la formation initiale FIME)
Supplément
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Accompagnement projet personnel
CLÔTURE et BILAN
du STAGE

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …

du 27 au 29 mai inclus

IRP dans l'entreprise
OBJECTIFS :

ACCUEIL
PRÉSENTATION DU STAGE

☞ Présentation des IRP dans l’entreprise
(DS, CE, DP, CHSCT.

◆

Tour de table et recueil de l’attente
des stagiaires
◆ Présentation synthétique des
différentes instances
◆ Le DS

☞ Rôle de chaque instance et travail en commun en
comprenant bien qui fait quoi.

Bilan de la journée

◆

Le CE

◆

Les DP
Bilan de la journée

◆

Le CHSCT
Bilan de la journée
SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

PUBLIC CONCERNE :

☞ Jeunes militants désirant prendre des responsabilités

et voulant connaitre le rôle de chaque instance

CURSUS :

☞ Cette formation fait partie du cursus de base.

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …
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du 8 au 12 juin inclus

Formation HSCT - Niveau 1
Stage Module 1 - Formule 5 jours
"DEVENONS DES MONSIEUR OU MADAME PRÉVENTION"

OBJECTIFS : ☞ En toute occasion (lors des inspections
de routine, lors d'enquêtes, ou par l'étude des documents présents dans l'entreprise et relatifs à l'HSCT), maîtriser les procédures réglementaires, connaître ses droits et les moyens disponibles pour identifier les risques professionnels dans l'entreprise (les facteurs potentiels de risques d'accidents ou de maladies professionnelles), pour identifier les mesures préventives
nécessaires et sur la base des valeurs et des priorités CFTC,
bâtir une politique de prévention à négocier avec l'employeur.
◆

2. LE CHSCT (missions, composition,

fonctionnement, moyens)
Missions du CHSCT, devoirs du chef d'entreprise et des salariés.
Composition du CHSCT (les acteurs et
leurs attributions) et fonctionnement.
Les moyens disponibles pour les membres
de CHSCT (crédit d'heure, congé de formation, …etc).
Pour aller plus loin : les acteurs institutionnels de la prévention ; responsabilité civile
et pénale de l'employeur.

5. LA VISITE D'ENTREPRISE

- Motifs, acteurs, moyens, cadre réglementaire (dont procédure en situation de danger grave et imminent)
Les motifs d'une visite d'entreprise.
Un cas particulier : l'enquête suite à une
situation de danger grave et imminent
(procédure réglementaire, droit d'alerte et
de retrait).
Qui participe à la visite : cadres
réglementaires et acteurs, recours à l'expert
Les moyens pour la visite.

1. INTRODUCTION
Le code du Travail : savoir trouver un texte
à partir d'une référence.
Historique de la prévention : d'un droit à
la santé et à la sécurité… à un devoir de
prévention intégrée.

◆

◆

◆ 6. EN TOUTE OCCASION, DETECTER LES
FACTEURS POTENTIELS DE RISQUES (FPR)
POUR BATIR UNE POLITIQUE DE PREVENTION

Le but ultime en HSCT : faire de la prévention.
La prévention se conçoit à trois niveaux.
Pour imaginer des mesures préventives,
identifier des facteurs potentiels de risque.
Les facteurs potentiels de risques se
détectent à plusieurs niveaux.
◆

7. LES DOCUMENTS DISPONIBLES
DANS L'ENTREPRISE, SOURCES D'INFORMATIONS SUR LES DYSFONCTIONNEMENTS ET RISQUES OBSERVES :

◆

Étude des principaux documents.

3. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Définitions
et procédures de déclarations)
Définition accident de travail / accident de
trajet et procédure de déclaration.

◆

◆ 8. COMMENT BATIR UNE POLITIQUE
DE PREVENTION A PARTIR D'UN
ENSEMBLE DE MESURES PREVENTIVES

Définition maladie professionnelle et procédure de reconnaissance droits et devoirs
de la victime.

4. L'ANALYSE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL
Le recueil des faits : quoi, où, quand,
comment…
Construire l'arbre des causes : méthode à
suivre.
Élaborer une liste de mesures préventives
à partir de l'arbre des causes.
Élargir le champ des facteurs potentiels
d'accidents.

Obligation des participants :
Amener des
spécialités locales …

◆

◆

PUBLIC :

Construire une stratégie de prévention
critères et méthode pour organiser les
mesures préventives.

9. CONCLUSION
Les capacités du membre de CHSCT CFTC
Principales sources documentaires à utiliser
Autres informations et conseils.

10. EVALUATION

✔ nouvellement élus DP,
✔ ou désignés représentants du personnel au CHSCT
✔ ou nouvellement en charge des
Supplément
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du 2 au 4 septembre inclus

DS : environnement juridique
OBJECTIFS :
ACCUEIL
PRÉSENTATION DU STAGE
◆

Tour de table et recueil de l’attente
des stagiaires

◆

Désignation d’un DS ou d’un RSS

◆

Protection d’un DS ou d’un RSS

☞ Cette formation couvre tout l’environnement
juridique que doit connaitre un DS ou un RSS
pour mener à bien sa mission. Seuls les aspects
juridiques sont abordés dans cette formation :
elle devra être complétée par les stages «développer sa section» et «la négociation sociale»
qui sont les deux missions principales du DS.

Bilan de la journée

PUBLIC CONCERNE :

☞ Délégué Syndical ou Représentant de

Section Syndicale

CURSUS :

☞ Cette formation fait partie du cursus “DS”.

◆

Moyens liés au mandat

◆

Le DS ou RSS et les Salariés

◆

Le DS ou RSS et la section
syndicale d’entreprise
Bilan de la journée

◆

Aspects juridiques de la
négociation d’entreprise
SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

Supplément
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METHODE :

☞ Exposés dialogués
☞ Mises en situation/jeux de rôle
☞ Travaux en grand groupe et en sous-groupes

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …

du 23 au 25 septembre inclus

Prévention des TMS
OBJECTIFS :
ACCUEIL
PRÉSENTATION de la FORMATION
Recueil des attentes des stagiaires

TMS : quoi, quand, où, qui, comment, pourquoi ?
◆

Ampleur
◆ Enjeux et conséquences
◆ Définitions des TMS et notions associées
◆ Les personnes au travail

☞

Appréhender la notion de troubles
musculo-squelettiques (TMS),

☞ Permettre aux stagiaires de prendre conscience
des conséquences des risques liés aux TMS,
☞ Identifier les méthodes de prévention des TMS.

LES ACTEURS DE LA PREVENTION

◆

Le point de vue des acteurs
◆ Leur appréciation
◆ Leurs propres enjeux
◆ Leur maturité

ANALYSER LA SITUATION DANS
L’ENTREPRISE
◆

Comment «lire» une situation de travail ?
◆ Les indicateurs dans mon entreprise
◆ Des outils pour comprendre la
situation des salariés

COMMUNIQUER SUR LES TMS

◆

Comment répondre aux réfutations ?
◆ Comment bien communiquer
dans l’entreprise ?

AGIR EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION

◆

Des exemples d’actions de
prévention dans des entreprises
◆ Les différents types d’action de
prévention
◆ Evaluer le niveau de la prévention
dans l’entreprise
◆ Structurer un projet de prévention

PÉNIBILITÉ
◆

PUBLIC CONCERNE :

☞ Membre du CHSCT, DP, DS

Présentation du dispositif légal
◆ Compensation de la pénibilité
◆ Fiche de traçabilité individuelle
Bilan de la journée
SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …
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du 7 au 9 octobre inclus

CE
OBJECTIFS :
ACCUEIL
PRÉSENTATION DU STAGE
◆

Tour de table et recueil de l’attente
des stagiaires
◆ L’élection du CE
◆ Les attributions du CE

☞ Donner aux élus CE et aux RS CE tous les outils pour
remplir leur mandat.
☞ La gestion des œuvres sociales n’est pas oubliée
pas plus que les nouvelles règles régissant les CE
et les PSE.

Bilan de la journée

◆

Les moyens du CE
◆ Les réunions du CE
◆ Les œuvres sociales
Bilan de la journée

◆

Le CE face à un PSE
SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

PUBLIC CONCERNE :

☞ Elus et futurs élus CE et RS CE

CURSUS :

☞ Cette formation fait partie du cursus “élus”.

Supplément
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Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …

du 28 au 30 octobre inclus

Développement syndical
OBJECTIFS :

☞ Donner des outils d’analyse de situation et de
développement issus des techniques de vente/marketing.
☞ Passer en revue les techniques de communication
allant du tract aux nouvelles technologies.

ACCUEIL
PRÉSENTATION DU STAGE
◆

Tour de table et recueil de l’attente
des stagiaires
◆ L’environnement dans lequel on se
développe
◆ Les outils de pilotage du
développement

☞ Donner des outils pratiques pour recruter de nouveaux
adhérents et pour animer la section syndicale d’entreprise.

C’est LA formation qu’il faut suivre
pour progresser aux élections.

Bilan de la journée
◆

Les outils de pilotage du
développement (suite)

◆

Après la préparation, l’action !

◆

Communiquer avec les employés
Bilan de la journée

◆
◆
◆

Recruter des adhérents
La vie de la section
Préparer les élections
Bilan de la journée
SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

PUBLIC CONCERNE :

☞ DS et tous les militants impliqués dans le développement

syndical et la volonté de progresser aux élections pour assurer
la représentativité de la CFTC.

CURSUS :

☞ Cette formation fait partie du cursus “DS”.

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …

Supplément
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du 23 au 27 novembre inclus

Formation HSCT - Niveau 2
Stage Module 3
RESPONSABILITÉS ET MÉTHODES POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES
ET L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

OBJECTIFS :

☞ Ce stage de niveau 2 complète la formation de niveau 1. Il développe la capacité du stagiaire à mesurer les enjeux de la prévention :
- Enjeux financiers et peines encourues en cas de dommages, responsabilités civiles et pénales des acteurs de l’entreprise.
- Enjeux méthodologiques : les méthodes appropriées pour identifier les mesures préventives nécessaires vont différer pour la prévention des risques professionnels (AT ou MP), pour l’amélioration des conditions de travail, et selon que l’on cherche à modifier un système de travail existant (suite à un accident ou dans le
cadre d’un projet d’amélioration, etc…)
◆

1. LA RESPONSABILITE CIVILE DE
L’EMPLOYEUR
Rappel des définitions concernant les
responsabilités civiles et pénales en HSCT
(rappel Module 1)

◆

◆

◆

5. INTRODUCTION AUX METHODES
Caractéristiques des 4 principales méthodes
permettant d’identifier des mesures pour la
prévention des risques professionnels et
l’amélioration des conditions de travail.
Analyse comparative des 4 méthodes : des
méthodes pour concevoir ou pour corriger ?

6. L’ANALYSE A POSTERIORI D’UN
ACCIDENT OU D’UN INCIDENT
Rappel des principes d’analyse d’un accident
(rappel Module 1)
Des causes de l’accident aux mesures
préventives.

Rappel de la différence accident de travail /
accident de trajet (rappel Module 1)
Les droits minimum de l’accidenté dans le
cadre de la responsabilité civile de
l’employeur : la couverture des soins et la
garantie d’un revenu

4. LES NIVEAUX D’ACTION PREVENTIVE
Rappel des définitions concernant la prévention
et les 3 niveaux courants d’action préventive
(rappel Module 1).
Les 5 niveaux d’action préventive définis par
les normes européennes.

◆

7. L’ANALYSE SYSTEMIQUE D’UNE
SITUATION DE TRAVAIL

Au-delà de ces droits minimum, les recours
possibles dans le cadre de la responsabilité
civile : cas de la faute inexcusable, cas de la
faute intentionnelle de l’employeur.
◆

Rappel de définitions concernant les Facteurs
Potentiels de Risques (FPR)
Qu’est-ce qu’une analyse systémique ?
L’analyse systémique pour améliorer les
conditions de travail

8. L’ANALYSE DE L’ACTIVITE DE
L’OPERATEUR
Concepts et méthodes pour analyser l’activité
d’un opérateur.
L’analyse de l’activité pour identifier des
dysfonctionnements et améliorer les
conditions de travail.

◆

2. LA RESPONSABILITE PENALE DE
L’ EMPLOYEUR

◆

Quand peut-on constater une infraction ?
Comment juger l’infraction ?
- infraction au code pénal ?
- infraction au code du travail ?
Les peines prévues par le code pénal
Les peines prévues par le Code du Travail
Une peine particulière infligée à l’entreprise :
l’obligation de plan d’hygiène et sécurité.

3. QUI EST RESPONSABLE ?
Qui peut être pénalement responsable ?
La délégation de pouvoir.
Réflexions autour de la responsabilité
HSCT d'accidents.

☞ A l’issue de ce stage, mesurant mieux ces enjeux, le
stagiaire doit pouvoir :

- Être vigilant et critique sur les actes commis ou omis par les
acteurs de l’entreprise en matière de prévention.
- Développer un argumentaire juridique et technique pour
impulser et orienter des actions de prévention en cohérence
avec les valeurs et les priorités CFTC.

◆

9. L’ANALYSE DU RISQUE PROFESSIONNEL
Concepts et définitions normées des éléments
constitutifs du risque professionnel
De la description du risque aux mesures
préventives

◆ 10. EVALUER LES MESURES PREVENTIVES
ET LES HIERARCHISER POUR UNE POLITIQUE
DE PREVENTION DANS L’ENTREPRISE

Les critères d’évaluation et de hiérarchisation
des mesures préventives.
Les capacités que doit développer le militant
CFTC chargé des questions d’HSCT dans
l’entreprise.
Pour aller plus loin, une nécessaire
formation continue.
Supplément
◆ 11. EVALUATION
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du 16 au 18 décembre inclus

Les Bases
de la Communication
OBJECTIFS :

☞ Prendre conscience des caractéristiques de communication
☞ Développer son aisance relationnelle
☞ Mettre la communication au service de son
action syndicale
ACCUEIL
ET INTRODUCTION
◆
◆

◆

◆

Règles de base de la
communication
Mieux se connaître en situation
de relation à l’autre

Je découvre et je m’approprie les
outils pour une communication
efficace
Je communique à l’écrit : tracts,
affiches, profession de foi

PUBLIC CONCERNE :

☞ Militants avec au moins un mandat

◆
◆

Je communique en situation de
réunion
J’élabore mon plan d’amélioration
personnel

Accompagnement des stagiaires

METHODE :

☞ Jeux de rôle, questionnaires, cas pratique
Supplément
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SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …

FEDERATION DE LA METALLURGIE C.F.T.C.
FORMATION SYNDICALE
ANNEE 2015
FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE POUR 1 STAGE
Code INARIC

A remplir OBLIGATOIREMENT

NOM : (M. Mme ou Mlle)....................................................................................... Prénom :
Adresse personnelle :

.........................................……........................……….

.....................................................................................................…....……..……….………………............................................…

.....................................................................................................…....……..……….………………............................................…...............................................

Téléphone personnel :
Date de naissance :
Date d'adhésion :

..................................................................... Téléphone

Professionnel :

......................................................................

.....................................................................................................…....……..……….………………............................................…....

.....................................................................................................…....……..……….………………............................................….......

Section Syndicale : OUI ❏ NON ❏
Responsabilités Syndicales dans l'Entreprise :
* DS - RS - DP - CE - DSC - RS CCE - CHSCT - RS Comité de Groupe (1)
* Autres : .....................................................................................................…....……..……….………………............................................…..........................
(1) Entourer vos Responsabilités
Syndicat d'appartenance (préciser le nom, activité et région) :

Nom de l'Entreprise :

..................................................................................

......…………………………….........................................................………

Adresse

................................................………….…...........................…

.....................................................................................................…....……..……….………………............................................…...............................................

Nbre de Salariés :

.....................................................................................................…....……..……….………………............................................…........

Sessions de formation (ou cours) suivi(e)s antérieurement (préciser les dates, et les lieux) : .....................................................
.....................................................................................................…....……..……….………………............................................…...............................................

SOUHAITE PARTICIPER à la Session de :
Nature du stage :
Jour :

......…………………………….........................................................………......…………………………….................................................

......…………………......…………....................

Mois :

......……………...………………................

Année :

......……………………...………................

☞ Présence obligatoire durant l'intégralité du stage, celui-ci devant être suivi du début à la fin tel que
☞ Arrivera la veille :
OUI ❏
☞ Souhaite être hébergé pendant la session : OUI ❏

prévu selon la nature du stage.

NON
NON

❏ Préciser l'heure d'arrivée : ........... H ...........
❏ (Tous les repas sont pris en commun)

LE STAGE DOIT ETRE SUIVI DU DEBUT A LA FIN
Cachet du Syndicat (INDISPENSABLE)

Signature :

A

..................................................,

Le

............................………………

Signature de l'intéressé (e)

N’avez-vous rien oublié ? Pour être prise en compte, votre fiche doit être complètement remplie, et pour un seul stage.
Cette fiche doit être adressée à votre Organisation (SYNDICAT pour aval),
puis à la FEDERATION ACCOMPAGNEE DE VOTRE CHEQUE D’INSCRIPTION : 15,25 €

✂

FEDERATION CFTC - 39, Cours Marigny - BP 37 - 94301 VINCENNES Cedex - Tél. : 01 43 65 56 95 - Fax : 01 43 65 98 71
adresse mail : federation@cftcmetallurgie.com Deux mois au moins avant le début de la Session

Supplément
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