
  

 

       

 

SOUHAITS DE FORMATION – 1er semestre 2022 
   
 Semaines souhaitées  

par la Structure 

 
Ouverture sur le syndicalisme – Session de 2 jours 
Formation réservée aux nouveaux adhérents CFE-CGC 
Nombre minimum de participants : 18 participants 
Nombre maximum de participants : 20 participants  
 

 

Représentation du personnel dans l’entreprise – Session de 2 jours 
La participation au stage d’initiation « Ouverture sur le syndicalisme » 
est impérative pour s’inscrire à cette session 
Nombre minimum de participants : 18 participants 
Nombre maximum de participants : 20 participants  
 

 

Le Comité d’entreprise / CSE – Session de 2 jours 
La participation au stage d’initiation « Ouverture sur le syndicalisme » 
est impérative pour s’inscrire à cette session 
Nombre minimum de participants : 15 participants 
Nombre maximum de participants : 20 participants  
 

 

Le Contrat de travail – Session de 2 jours 
Être prioritairement délégué du personnel et avoir impérativement déjà 
suivi le stage d’initiation « Ouverture sur le syndicalisme » 
Nombre minimum de participants : 16 participants 
Nombre maximum de participants : 20 participants  
 

 

Les élections professionnelles dans l’entreprise  
Session de 2 jours - La participation au stage d’initiation « Ouverture 
sur le syndicalisme » est impérative pour s’inscrire à cette session 
Nombre minimum de participants : 18 participants 
Nombre maximum de participants : 20 participants  
 

 

  

Initiation aux missions santé, sécurité et conditions de travail des 
membres du CSE – Session de 2 jours 
La participation au stage d’initiation « Ouverture sur le syndicalisme » + 
« Représentation du personnel dans l’entreprise » est impérative pour 
s’inscrire à cette session 
Nombre minimum de participants : 12 participants 
Nombre maximum de participants : 15 participants  
 

 

Gérer les situations et les personnes difficiles – Session de 2 jours 
Être délégué syndical ou délégué syndical central et avoir 
impérativement déjà suivi le stage « Techniques de négociation niveau 
1 » et « Techniques de négociation niveau 2 » 
Nombre minimum de participants : 10 participants 
Nombre maximum de participants : 15 participants  
 

 

Harcèlement et discriminations – Session de 2 jours 
Formation dédiée aux « référents harcèlement » ainsi qu’aux délégués 
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syndicaux confrontés à ces thématiques 
Nombre minimum de participants : 6 participants 
Nombre maximum de participants : 10 participants  
Niveau 1 
Niveau 2 
 

Formation des membres du CHSCT et Formation santé, sécurité et 
conditions de travail des membres du CSE –  
Nombre minimum de participants : 8 participants 
Nombre maximum de participants : 15 participants  
 

 

Expression orale et gestuelle – Session de 2 jours 
La participation au stage d’initiation « Ouverture sur le syndicalisme » 
est impérative pour s’inscrire à cette session.  
Nombre minimum de participants : 6 participants 
Nombre maximum de participants : 8 participants  
 

 

Argumentation – Session de 2 jours 
La participation au stage d’initiation « Ouverture sur le syndicalisme » 
est impérative pour s’inscrire à cette session 
Nombre minimum de participants : 12 participants 
Nombre maximum de participants : 15 participants  
 

 

Développer sa section syndicale – Session de 2 jours 
La participation au stage d’initiation « Ouverture sur le syndicalisme » + 
« Représentation du personnel dans l’entreprise » ou « Le comité 
d’entreprise » est impérative pour s’inscrire à cette session   
Nombre minimum de participants : 12 participants 
Nombre maximum de participants : 20 participants  
 

 

Management de l’équipe syndicale – Session de 2 jours 
Être délégué syndical et avoir impérativement déjà suivi un stage 
« Ouverture sur le syndicalisme »  
Nombre minimum de participants : 12 participants 
Nombre maximum de participants : 15 participants  
 

 

Communication écrite – Session de 2 jours 
La participation au stage d’initiation « Ouverture sur le syndicalisme » 
est impérative pour s’inscrire à cette session 
Nombre minimum de participants : 8 participants 
Nombre maximum de participants : 10 participants  
 

 

Techniques de négociation niveau 1 – Session de 2 jours 
Être délégué syndical ou délégué syndical central et avoir 
impérativement déjà suivi le stage « Ouverture sur le syndicalisme » 
Nombre minimum de participants : 8 participants 
Nombre maximum de participants : 10 participants  
 

 

Techniques de négociation niveau 2 – Session de 2 jours 
Être délégué syndical ou délégué syndical central et avoir 
impérativement déjà suivi le stage « Ouverture sur le syndicalisme » + 
un stage « Techniques de négociation niveau 1 » 
Nombre minimum de participants : 8 participants 
Nombre maximum de participants : 10 participants  

 



  

 

 

Lecture des comptes et analyse financière niveau 1  
Session de 2 jours - Être membre d’un comité d’entreprise, élu ou 
désigné, et avoir impérativement déjà suivi le stage « Ouverture sur le 
syndicalisme » 
Nombre minimum de participants : 10 participants 
Nombre maximum de participants : 15 participants  
 

 

Lecture des comptes et analyse financière niveau 2 
Session d’une journée - Être membre d’un comité d’entreprise, élu ou 
désigné, et avoir impérativement déjà suivi le stage « Ouverture sur le 
syndicalisme » + le stage « Lecture des comptes et analyse financière 
niveau 1 » 
Nombre minimum de participants : 10 participants 
Nombre maximum de participants : 15 participants  
 

 

 

 


