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 Nombre de stagiaires : de 12 à 15 
 Lieu : UDFO de l’Ain   
 Durée : 3 jours - du 02 au 04 mars 2021 
 
Conditions à remplir par le stagiaire : Avoir effectué le stage « Découverte FO ». S’adresse principale-
ment aux délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux, aux secrétaires de syndicat ainsi qu’aux 
camarades siégeant en CT/CTE se retrouvant en situation de négociation ou participant à la délégation 
de négociation. 
 
Support de travail : Documents fournis. 
 

Acquérir une méthodologie simple pour préparer une négociation, la conduire, la suivre et en exploi-
ter le résultat. 
 

Les champs de négociation ne sont pas spécialisés. 
Les trois phases de négociation : 

 Avant : documentation, stratégies, délégation… 
 Pendant : écoute, argumentation… 
 Après : suivi, communication… 
 
Le cadre légal et réglementaire n’est pas abordé 
 La représentativité. 
 Études de cas. 

 Mise en situation. 
 Discussions. 
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 Nombre de stagiaires : de 12 à 15 
 Lieu : UDFO de l’Ain   
 Durée : 3 jours - du 09 au 11 mars 2021 
 
Conditions à remplir par le stagiaire :  Être membre du SSCT. IMPÉRATIF : Être prise en charge par 
l’employeur. 
 
Support de travail : Documents fournis. 
 

En tant que représentant du personnel, appréhender son rôle en matière de santé/sécurité et condi-
tions de travail au regard des orientations et analyses de l’organisation FORCE OUVRIERE. 
 

La Santé Sécurité et les Conditions de Travail (SSCT) source de revendications  
 rappel des positions Force Ouvrière en matière d’hygiène et de sécurité. 
 historique de la prévention des risques professionnels. 
 la mise en place, le fonctionnement, les missions, les pouvoirs 
des instances de représentation du personnel en matière de santé et sécurité. 
 
La SSCT et les organismes de prévention. 
La SSCT accidents du travail et maladies professionnelles. 
La SSCT et l’insertion des personnes handicapées en milieu du travail. 
 

 Études de cas particuliers. 
 Mises en situation, exposés et échanges. 
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 Nombre de stagiaires : de 12 à 20 
 Lieu : UDFO de l’Ain   
 Durée : 5 jours  
  - du 26 au 30 avril 2021 
  - du 22 au 26 novembre 2021 
 
Condition à remplir par le stagiaire :  Manifester un intérêt pour l’action syndicale. 
 
Support de travail : Documents fournis. 
  

 Établir le rôle et la place du syndicat sur le lieu de travail et dans la société. 
 Organiser et coordonner le travail dans les structures syndicales et les IRP. 
 Donner envie de militer (occuper une fonction syndicale, un poste électif). 
 

 Rapport des forces dans l’entreprise. 
 Les représentants du personnel : rôle et moyens d’action. 
 Les syndiqués, le syndicat, les représentants du syndicat, les structures de la CGT-FO et les organi-

sations syndicales internationales. 
 L’histoire du mouvement syndical de la Cgt-FO. 
 L’action syndicale revendicative. 
 Organisation et répartition du travail syndical. 
 L’actualité sociale, économique et syndicale. 

 Appropriation de la connaissance par des travaux de recherches individuelles et collectives. 
 Discussions et échanges. 
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 Nombre de stagiaires : de 12 à 15 
 Lieu : UDFO de l’Ain   
 Durée : 5 jours - du 03 au 07 mai 2021 
 
Conditions à remplir par le stagiaire :  Être membre titulaire du  CE. Inscription possible des élus sup-
pléants après accord du CSE. 
IMPÉRATIF : Être prise en charge par le CSE dans les deux cas . 
 
Support de travail : Documents fournis. 
 

En tant que représentant du personnel du CSE, comprendre l’origine, la mise en place (élections), les 
missions et le fonctionnement du CSE au regard des orientations et analyses de l’organisation FORCE 
OUVRIERE. 
 

 Origines : Connaissance des instances et pourquoi le CSE ? Passage pour les élus CE/DP/CHSCT au 
CSE. 

 Fonctionnement du CSE : S’approprier les droits et l’environnement du CSE/Enjeux des fonctions 
et rôles dans le CSE (moyens des élus(es)/Optimisation et articulation des commissions du CSE. 

 Budgets du CSE : Connaître et maitriser l’environnement législatif et réglementaire de l’instance 
CSE. Les commissions du CSE. Quelle place pour les formations dans le CSE ? 

 Élections : Analyser les besoins des salariés en matière d’ASC / Savoir organiser le vote et impli-
quer l’OS dans le scrutin. 

 Informations et consultations : Maitriser toutes les étapes des informations / Maitriser toutes les 
étapes des consultations / Comprendre la BDES / Considération et suivi des consultations. 

 Expertises : Différencier et décrypter toutes les catégories d’expertises / Comprendre les mises 
en place d’expertises et les stratégies pour les élus(es) / Maitriser les enjeux de chaque expertise.  

 Divers : Comprendre le contenu du règlement intérieur. 
 

 Études de cas particuliers. 
 Mises en situation, exposés et échanges. 
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 Nombre de stagiaires : de 12 à 15 
 Lieu : UDFO de l’Ain   
 Durée : 5 jours - du 17 au 21 mai 2021 
 
Conditions à remplir par le stagiaire :  Assumer ou de s’apprêter à assumer une fonction dans le bu-
reau syndical . 
 
Support de travail : Documents fournis. 
 

Conseiller et orienter les syndicats au sein des Unions départementales ou Unions locales afin de faire 
respecter les droits individuels et collectifs des salariés. 
 

  
 Rappel sur le maniement du Code du travail et de la Convention collective. 
 Organisation judiciaire en France. 
 Les raisons et les conditions de recours à une juridiction. 
 Le raisonnement juridique et la méthode d’analyse. 
 La rupture conventionnelle. 
 

 Étude de cas à partir du film établi par le CNED. 
 Travaux de groupe. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES          

OBJECTIFS DE LA FORMATION          

PROGRAMME DE LA FORMATION 

CONNAÎTRE SES DROITS 2 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
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 Nombre de stagiaires : de 12 à 15 
 Lieu : UDFO de l’Ain   
 Durée : 3 jours - du 22 au 24 juin 2021 
 
Conditions à remplir par le stagiaire :  Assumer ou de s’apprêter à assumer une fonction dans le bu-
reau syndical . 
 
Support de travail : Documents fournis 
 

 Connaître les statuts du syndicat et la signification de « porter un mandat ». 
 Acquérir les bases de trésorerie. 
 Maitriser la communication écrite (Tracts, page Facebook, adresse mail etc.) 
 

A travers l’étude indispensable des statuts, le stagiaire découvrira les bases légales de la trésorerie et 
se perfectionnera en communication écrite sous toutes ses formes. 
 

 Lecture et explication des statuts. 
 Travail en commun sur les obligations légales de trésorerie, rédaction de tracts, etc. 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES          

OBJECTIFS DE LA FORMATION          

PROGRAMME DE LA FORMATION 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

FONCTIONNEMENT ET OUTILS DU SYNDICAT 
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 Nombre de stagiaires : de 12 à 15 
 Lieu : UDFO de l’Ain   
 Durée : 3 jours - du 08 au 10 novembre 2021 
 
Conditions à remplir par le stagiaire :  Avoir effectué le stage « Découverte FO ». Et concerne des mili-
tants ayant une expérience syndicale confirmée. 
 
Support de travail : Enregistrement vidéo. 
 
 

Développer les facultés d’expression orale dans le contexte syndical. 
Comprendre l’utilisation des Réseaux Sociaux dans un contexte syndical. 
 
 

 Exprimer une problématique dans le cadre de son mandat syndical. 
 Les différents types de communication. 
 La communication verbale et non verbale. 
 Le comportement. 
 

 Mises en situation. 
 Débriefings personnels et émotionnels. 
 Possibilité d’utilisation de matériel vidéo. 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES          

OBJECTIFS DE LA FORMATION          

PROGRAMME DE LA FORMATION 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

 COMMUNICATION ORALE ET RÉSEAUX SOCIAUX 
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   FORMATION DS : 22 février 2021  
  
  ACTIVITÉS JURIDIQUES : 08 mars 2021 

(uniquement pour les défenseurs syndicaux et conseillers du salarié) 
 

  1er PAS FO :  15 mars 2021 
 
  RGPD :  10 mai 2021 
 
  NOUVEL ELU : 20 septembre 2021 
 
  1er PAS FO :   04 octobre 2021 
 
  FORMATION DS : 11 octobre 2021 
 
 

Ces journées de formation se déroulent au siège de l’UD. 

Journées de 
formation UD 


