PLAN
de Formation 2021
La Formation créatrice de lien social
La formation syndicale permet de comprendre les événements et de les
anticiper, par l’échange et le partage d’expériences de chaque stagiaire, formateur et responsable de nos structures.

Apprendre à apprendre
c’est tout un programme
Rencontrer régulièrement ses « alter ego » partager avec eux le savoir,
les expériences, les modes de résolution de problème, les stratégies sont
des souhaits légitimes pour chacun d’entre nous. Et pour le mouvement CFTC, c’est un
enjeu majeur de cohésion et d’unité : se connaître facilite les synergies, débattre renforce le sentiment d’appartenance.
Daniel BATTENTIER
Responsable
Formation Syndicale

Apprendre des autres, avec les autres et pour les autres
Renforçons nos connaissances, harmonisons nos besoins conformément aux objectifs
de modernisation de notre mouvement et du monde du travail.
En se formant, les militants ont conscience d’appartenir à un groupe, une équipe qui a
besoin de personnes compétentes, entreprenantes, imaginatives qui allient conviction
et ouverture d’esprit.
Je compte sur chacune et chacun d’entre vous pour apporter toute sa bonne volonté,
son savoir et toute sa participation aux différents stages.

Courage et persévérance sont des valeurs CFTC.
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Programme fédéral
2021
NATURE de la FORMATION

Nbres de
Jours

Pages

10 au 12 février inclus

Communication écrite et numérique (1)

3 jours

7

10 mars au 12 mars inclus

FPC (formation professionnelle continue)

3 jours

9

3 jours

10

DATES

8 au 10 avril inclus

Qui est l'Homme?
Des clés pour comprendre
l'être humain, ses relations
et les valeurs de la CFTC

19 au 21 mai inclus

Comité social et économique (CSE)

3 jours

11

9 au 11 juin inclus

Comité social et économique (CSE)
Mission CSST

3 jours

13

15 au 17 septembre inclus

DS : environnement juridique

3 jours

15

6 au 8 octobre inclus

RPS (Risques Psycho-Sociaux)

3 jours

16

3 au 5 novembre inclus

Négociations sociales

3 jours

17

8 au 10 décembre inclus

Développer sa section

3 jours

18

(1) : 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.
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VOS DROITS
La Formation Syndicale est un droit qu’il importe de faire valoir.

Chaque salarié dispose pour se former d’un Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale (C.F. E.S.S.).
Depuis le 30 Décembre 1985, un crédit global de journée de formation est ouvert pour chaque Etablissement.
Ce crédit est calculé sur la base des effectifs de l'Etablissement au 1er Janvier pour la durée de l'année civile.
Chaque Salarié peut bénéﬁcier du droit à la formation tant que le crédit global n'est pas épuisé et si SA DEMANDE

EST DEPOSEE AU MOINS UN MOIS AVANT LE DEBUT DE LA FORMATION.
Pour chaque Salarié, la durée du Congé est au maximum de 12 Jours
pour les animateurs de formation et les responsables syndicaux.

ouvrés pour l'année civile, 18 jours ouvrés

LA DEMANDE DE DEPART EN CONGES doit être présentée à l'Employeur au moins UN MOIS AVANT LE
DEBUT DU STAGE. Le Congé est acquis sauf décision contraire de l'Employeur, motivée par écrit, dans les HUIT
JOURS suivant la demande. Ce refus est considéré comme motivé dans le cas où le nombre de salariés
simultanément absents dépasserait 2% de l'effectif total (chiffre ramené à 1 Salarié absent pour les
Etablissements de moins de 25 Salariés).

[Nom et prénom du salarié]
[Adresse personnelle]
[Code Postal et Ville]

Entreprise / Etablissement]
[Madame / Monsieur XXXX]
[Adresse de l’entreprise]
[Code Postal et Ville]
A [Lieu…….], le [Date…./…./20…]
OBJET : DEMANDE DE CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE
(à communiquer par le salarié 30 jours avant le début de la formation
art.R.2145-4 du Code du travail)
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
Conformément aux articles L. 2145-5 et suivant du Code du travail, j’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance l’octroi d’un congé de formation économique, sociale et syndicale pour participer à une session organisée par l’Institut Syndical de Formation CFTC,
organisme agréé par le Ministre du Travail.
Cette session aura lieu :
Date : du [ …./…./20…] au [……./…./20…]
Lieu : [Nom de la Ville]
Dans le cadre de ce congé, conformément aux dispositions de l’article L. 2145-6 du Code
du travail, ma rémunération sera maintenue.
Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez, Madame la Directrice, Monsieur le
Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.
[Signature du salarié]
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10 au 12 février inclus

communication écrite et numérique
OBJECTIFS :

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

☞ 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 ser-

vice de son action syndicale.

ACCUEIL
PRÉSENTATION DU STAGE
◆ Elaborer une stratégie
de communication
◆ Conseils d’écriture et

de mise en page

◆ Les supports de communication

traditionnels :

- L’aﬃche
- Le tract

- La profession de foi

pratique sur ordinateur

◆ S’initier aux médias sociaux 2.0

◆ Le mail / la newsletter

◆ FACEBOOK

Bilan de la journée

- Présentation et Vocabulaire
- Inscription
- Publier et partager

◆ TWITTER

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

◆ BLOG

pratique sur ordinateur

- Présentation
- Créer un compte
- Poster un billet

◆ Ecrire en langage «CFTC» !

◆ Découvrir les ressources CFTC :

- Charte graphique
- cftc.fr/espace adherent/e-LC
- Facebook, twitter, Dailymotion

Bilan de la journée

◆ 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

◆ Accompagnement projet personnel

PUBLIC CONCERNÉ :
☞ tout adhérent

(ayant déjà suivi la formation initiale FIME)

CLÔTURE et BILAN du STAGE

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …
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10 au 12 mars inclus

Formation professionnelle continue
FPC
OBJECTIFS :

☞ Mieux connaître et appréhender les différents
dispositifs de la FPC

ACCUEIL
PRÉSENTATION DU STAGE

◆ Tour de table et recueil de

l’attente des stagiaires

◆ L’entretien professionnel (EP)
◆ Mon compte formation

• Le Compte personnel de
Formation (CPF)

• Le compte d’Engagement
Citoyen (CEC)

Bilan de la journée

◆ La Validation des Acquis

Professionnels (VAP)

◆ La Validation des Acquis

Syndicaux (VAES)

Bilan de la journée

◆ Le conseil en évolution professionnel
◆ Le CPF PTP

SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

(Projet Transition professionnel)

◆ Le CPF démissionnaire

◆ La Validation des Acquis

de l’Expérience

Bilan de la journée

PUBLIC CONCERNÉ :
✔ Tous militants.

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …
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8 au 10 avril inclus

Qui est l'Homme?
Des clés pour comprendre l'être humain,
ses relations et les valeurs de la CFTC
ACCUEIL
PRÉSENTATION DU STAGE

◆ Tour de table et recueil de l’attente

des stagiaires

◆ Qui est l’Homme?

Qu’est-ce qu’une société?

Bilan de la journée

◆ Les mots-clés de la CFTC :

les principes d’une vision durable
de l’homme et des sociétés
humaines

Bilan de la journée

◆ La famille, société primordiale
◆ L’entreprise et ses pathologies

Bilan de la journée

SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE
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Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …

19 au 21 mai inclus

Comité social et économique (CSE)
ACCUEIL
PRÉSENTATION DU STAGE

◆ Tour de table et recueil de

l’attente des stagiaires

◆ Présentation synthétique

de cette nouvelle instance

◆ Election CSE

Bilan de la journée

◆ Missions et attributions
◆ Les moyens

◆ Les réunions

◆ Les sanctions disciplinaires (DP)
◆ Les œuvres sociales (CE)

Bilan de la journée

◆ Le CSE face à un PSE

SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE
Bilan de la journée

PUBLIC CONCERNÉ :

✔ Elus et futurs élus au CSE.

CURSUS :

☞ Cette formation fait partie du cursus “élus”.

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …
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9 au 11 juin inclus

Comité social et économique (CSE)
Mission CSST
ACCUEIL
PRÉSENTATION DU STAGE
◆ Tour de table et recueil de l’attente
des stagiaires
◆ Périmètre et enjeux

◆ Les acteurs de la prévention

• Les acteurs internes
• Les acteurs externes

◆ Constitution du CSSCT

Bilan de la journée

◆ Fonctionnement du CSSCT
◆ Missions du CSSCT

◆ Accident trajet/travail/maladies

professionnelles

Bilan de la journée

9◆ DUERP (Document Unique)
◆ Le plan de prévention

PUBLIC CONCERNÉ :

◆ Arbre des causes

✔ Membres CSSCT.

CURSUS :

☞ Cette formation fait partie du cursus “élus”.

SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …
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15 au 17 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
☞ Cette formation fait partie du cursus “DS”.

CURSUS :

◆

Aspects juridiques de la
négociation d’entreprise

◆
◆
◆

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

METHODE :

SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

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

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …
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6 au 8 octobre 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 :
☞ Membres du CSSCT

SYNTHÈSE des TRAVAUX J2
◆
◆
◆

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

“Dire la CFTC”

SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE
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Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …

3 au 5 novembre inclus

La 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

◆

Les technique de négociation
◆ Déroulement d’une négociation
◆ Tactiques de négociation

PUBLIC CONCERNE :

☞ DS et tous les militants amenés à prendre

Bilan de la journée

part à des négociations en entreprise

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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8 au 10 décembre inclus

Développement syndical
OBJECTIFS :

☞ Donner des outils d’analyse de situation et de
développement issus des techniques de vente/marketing.
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

☞ Passer en revue les techniques de communication
allant du tract aux nouvelles technologies.

☞ 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

Recruter des adhérents
La vie de la section
Préparer les élections

Bilan de la journée

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”.
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Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …

FEDERATION DE LA METALLURGIE C.F.T.C.
FORMATION SYNDICALE - ANNEE 2021

FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE POUR 1 STAGE
Code INARIC

A remplir OBLIGATOIREMENT

NOM : (M. Mme ou Mlle)............................................................................................ Prénom : ..............................................……........................……….
Date de naissance : ................................................................…..… Email :………................................................................................................................
Adresse personnelle : .....................................................................................................…....……..……..............….………………............................................…
..................................................................................................................................................…....……..……….………………..........................................................…
Tél personnel : ............................................................................ Téléphone Professionnel : .....................................................................................
Date d'adhésion : .....................................................................................................…....……..……….……………….........................................................….......
Syndicat d'appartenance (préciser le nom, activité et région) : ......…………………………….....................................................................………
Section Syndicale :

OUI

NON

Responsabilités Syndicales dans l'Entreprise :
* DS - RS - CSE - DSC - CSSCT - RS Comité de Groupe (1)
* Autres : .....................................................................................................…....……..……….………………............................................…........................................

(1) Entourer vos Responsabilités
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 prévu selon la
nature du stage.

☞
☞

Arrivera la veille :

❏
OUI ❏
OUI

Souhaite être hébergé pendant la session :

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
TAMPON du Syndicat (INDISPENSABLE)

A ..............................................................................., Le .............................……….………

Signature :

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.
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