Union Régionale Auvergne-Rhône-Alpes

A TOUS LES ADHERENTS CFE-CGC
FORMATIONS SYNDICALES REGIONALES
L’Union Régionale Auvergne Rhône-Alpes organise des stages de formations syndicales. Ces formations sont ouvertes à
tous les adhérents CFE CGC.
Voici les prochaines dates :

CHOIX

INTITULE
OUVERTURE SUR LE
SYNDICALISME
Il est impératif d’avoir suivi le stage «
Ouverture sur le syndicalisme » pour suivre
les formations suivantes

Module « Ordonnances MACRON » :
-CSE : mise en place, fonctionnement,
moyens
-Les nouveaux champs de la
négociation en entreprise
DS - Elus ou candidats sur les listes des
élections

DATE

LIEU

22/ 23 janvier 2018

Lyon (69)

1er/2 février 2018

Royat (63)

05/06 mars 2018

Lyon (69)

14/15 mai 2018

Lyon (69)

… février 2018

Royat (63)

19 mars 2018

Lyon (69)

20 mars 2018

Lyon (69)

… juin 2018

Brioude(43)

COMMUNICATION ECRITE
Avoir suivi le stage "Ouverture sur le
syndicalisme »

1er/2 mars 2018

Royat (63)

TECHNIQUES DE NEGOCIATION
Niveau 1

29 / 30 mars 2018

Royat (63)

18 / 19 juin 2018

Lyon (69))

03 / 04 avril 2018

Lyon (69)

REPRESENTATION DU
PERSONNEL

26 / 27 avril 2018

Brioude
(43)

Avoir suivi le stage « Ouverture sur le
syndicalisme »

04 / 05 juin 2018

Lyon (69)

05 / 06 février 2018

Lyon (69)

17 / 18 mai 2018

Brioude
(43)

Avoir suivi le stage "Ouverture sur le
syndicalisme" - Etre délégué syndical

CONTRAT DE TRAVAIL
Avoir suivi le stage « Ouverture sur le
syndicalisme »

ELECTIONS PROFESSIONNELLES
DANS L’ENTREPRISE
Avoir suivi le stage « Ouverture sur le
syndicalisme »

COMITE D’ENTREPRISE
Avoir suivi le stage "Ouverture sur le
syndicalisme" - Etre membre d’un C.E., élus
ou désignés, ou candidat sur les listes des
élections à venir

21 / 22 juin 2018

Brioude
(43)

Ci-joint, le bulletin d’inscription, la lettre de demande de congés à remettre à l’employeur (1 mois avant le début de la
formation).
Les bulletins d’inscription devront nous être retournés le plus rapidement possible. Le nombre de place est limité.
Restant à votre disposition, cordialement

POUR VOUS INSCRIRE A UN STAGE CTRL-CLIC

VOS CONTACTS : UR Auvergne-Rhône-Alpes CFE-CGC
Catherine BELLANGEON
Annick EISENBERG
214, avenue Félix Faure – 69003 LYON
13, rue des Quatre Passeports – 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 78 54 24 88
Tél : 04 73 36 94 77
Mail :formation@metallurgie69-cfecgc.fr
Mail : urauvergnerhonealpes@cfecgc.fr
Référents formation : Pascal BOUCHÉ Tél : 06 88 58 59 58 et Michel OLLIER Tél 06 72 05 78 14

Union Régionale Auvergne-Rhône-Alpes

DESCRIPTIFS
 « Ouverture sur le Syndicalisme » :




Présentation de la CFE-CGC, dans un syndicalisme en mutation.
Table ronde sur la représentation du personnel : les différents mandats, outils de l’action syndicale
dans l’entreprise.
L’actualité sociale et les orientations confédérales : débat- rencontre avec un Dirigeant confédéral

La participation au stage d’initiation « Ouverture sur le Syndicalisme » est impérative pour s’inscrire aux
formations suivantes.
 « Représentation du personnel en entreprise » :




Hiérarchie des sources de droit.
Préambule juridique :
- Valeur du contrat de travail, des accords d’entreprise et de la convention collective,
- La représentativité syndicale.
Vidéo-quiz sur les mandats : DP, CE, DS, RSCE, …
Se munir impérativement d’un code du travail.

 « Comité d’Entreprise » :






La structure du C.E. :
o Composition et organisation, rôle de chacun, moyen de fonctionnement,
o La personnalité civile et juridique
Les attributions du C.E.
o Rôles, réunions, délibération,
Récapitulatif,
Le C.E. et la formation professionnelle :
o Obligations légales : les réunions du C.E. et les documents remis par l’employeur,
o La formation professionnelle : un enjeu syndical ?
Les emplois des fonds du 1%, les droits des salariés :
o Mobilité, emménagement, travaux, prêt accessible, investissement locatif, sécurisation.

 « Technique de Négociation niveau 1 » :









Réflexion autour de la négociation.
Les fondamentaux des techniques de la négociation.
Le cas Kartnoir.
Plan d’action personnel à l’issue du 1er jour de formation.
Comment mieux écouter.
Les outils de l’influence : les lois de la communication.
Particularités d’une négociation en groupe avec plusieurs parties.
Plan d’action personnel à l’issue du stage.

VOS CONTACTS : UR Auvergne-Rhône-Alpes CFE-CGC
Catherine BELLANGEON
Annick EISENBERG
214, avenue Félix Faure – 69003 LYON
13, rue des Quatre Passeports – 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 78 54 24 88
Tél : 04 73 36 94 77
Mail :formation@metallurgie69-cfecgc.fr
Mail : urauvergnerhonealpes@cfecgc.fr
Référents formation : Pascal BOUCHÉ Tél : 06 88 58 59 58 et Michel OLLIER Tél 06 72 05 78 14
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 « Communication Ecrite » :






Les écueils à éviter – ce que vous ne devez surtout pas faire :
o Les différents moyens de communication,
o Lecture critique des tracts transmis par les participants,
o Les 9 règles de fond de la communication écrite.
Comment rédiger un tract – les règles d’élaboration :
o Rédaction de tracts sur la base de scénarii prédéterminés,
o Relecture critique,
o La méthode à adopter pour la rédaction d’une communication écrite.
La stratégie de la communication :
o Sur quels sujets communiquer ?
o La constitution des équipes de rédaction et de diffusion.

 « Contrat de travail » :
Le contrat de travail : notions juridiques.
 Les différentes formes de contrat de travail.
 La naissance du contrat : lettre d’embauche, contrat écrit, période d’essai…
 La vie du contrat, les évolutions, les modifications, les clauses.
 La fin du contrat : les différentes formes de rupture.
 « Les élections professionnelles dans l’entreprise »





Le cadre légal des élections professionnelles :
o Périmètre, effectifs, acteurs, périodicité.
Les enjeux des élections :
o Représentativité, mandats, négociation, vie des IRP.
La préparation des élections :
o Négociation du protocole d’accord préélectoral, préparation de la CFE-CGC.
Le déroulement des élections :
o Vote, dépouillement, résultats, contestations.

VOS CONTACTS : UR Auvergne-Rhône-Alpes CFE-CGC
Catherine BELLANGEON
Annick EISENBERG
214, avenue Félix Faure – 69003 LYON
13, rue des Quatre Passeports – 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 78 54 24 88
Tél : 04 73 36 94 77
Mail :formation@metallurgie69-cfecgc.fr
Mail : urauvergnerhonealpes@cfecgc.fr
Référents formation : Pascal BOUCHÉ Tél : 06 88 58 59 58 et Michel OLLIER Tél 06 72 05 78 14

