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La Formation SyndicaleVIE SYNDICALE

COLLECTIF FORMATION SYNDICALE UD CGT 93
PLAN DE FORMATION 2019

Formation pour « Etre acteur toute sa vie »
  Niveau 2 : du 11 au 15 mars et du 15 au 19 avril 2019
  Niveau 2 (Roissy) : du 13 au 17 mai et du 3 au 7 juin 2019
  Niveau 2 : du 21 au 25 octobre et du 18 au 22 novembre 2019
  Lutter contre les idées d’extrême-droite : du 10 au 11 avril 2019 
  Renforcement et plan de syndicalisation : date à déterminer

Formation d’ « Accompagnement à la responsabilité »
  Secrétaire général de syndicat ou d’UL : du 12 au 14 février 2019
  Négociation d’un protocole électoral : le 21 février 2019
  Négociation d’un protocole électoral : le 20 juin 2019
  Négociation d’un protocole électoral : le 10 octobre 2019
  Les « Risques psychosociaux » : du 20 au 21 mars 2019
  Formation des formateurs : du 17 au 21 juin 2019
  Communication : du 3 au 7 juin 2019
  Technique de la lecture rapide et expression orale : du 18 au 20 septembre 2019
  Rédaction d’un tract : du 18 au 19 février 2019
  Politique et gestion financière des syndicats : du 31 septembre au 1er octobre 2019

Formation d’ « Accompagnement à un mandat »
  CSE- Santé au travail (Saint-Denis) : du 18 au 22 février 2019
  CSE- Santé au travail (Roissy) : du 20 au 24 mai 2019
  CSE- Santé au travail (Saint-Denis) : du 14 au 18 octobre 2019
  CSE- Santé au travail  (Roissy) : du 25 au 29 novembre 2019
  CHSCT – SP : du 11 au 15 février 2019 
  ECO/CSE (Saint-Denis) : du 28 janvier au 1er février 2019
  ECO/CSE (Roissy) : du 15 au 19 avril 2019
  ECO/CSE (Saint-Denis) : du 23 au 27 septembre 2019
  ECO/CSE (Roissy) : du 4 au 8 novembre 2019
  DP : du 21 au 23 mars 2019
  DP : du 14 au 15 novembre 2019
  DS : du 4 au 5 février 2019 
  DS : du 28 au 29 octobre 2019
 CSE : le 7 février 2019
 CSE : le 23 mai 2019
 Défenseur Syndical : du 6 au 8 février 2019
 Conseiller du salarié : 30 janvier au 1er février 2019
 Conseiller du salarié : du 27 au 29 mars 2019
 CPH = session 3 – module 2 : 1er semestre 2019
 CPH : le BCO = 1er semestre 2019
 CPH : session 4 = 2nd semestre 2019

Divers
L’outil informatique pour la pratique syndicale :

  Stages d’initiation -  connaissance de l’informatique et découverte de logiciels : du 13 au17 mai 2019
  Modules d’approfondissement – powerpoint, publisher, publipostage, internet, blog : du 20 au 24 mai 2019
  Stages d’initiation : connaissance de l’informatique et découverte de logiciels : du 9 au 13 décembre 2019

  Modules d’approfondissement – powerpoint, publisher, publipostage, internet, blog : du 16 au 20 décembre 2019

Journées d’études
  La formation professionnelle : des droits conquis et à défendre : jeudi 13 juin 2019

  La retraite c’est notre affaire : Enjeux et bataille revendicative : date à déterminer 

Stages en préparation :
  Les jeunes et le syndicalisme
  Travailleurs migrants

  Animation des luttes et sécurité


