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Intervention, Formation, Études pour l’Action Sociale—Institut régi par la loi 1901 sur les associations 

DANS LA MÉTALLURGIE PARISIENNE 
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ÉDITO 

« Dans un monde qui change constamment, l’habileté plus importante à acquérir 
est d’apprendre à apprendre. » 
 

 John Naisbitt 
 
 

Cette citation est purement d’actualité, nous allons connaître une véritable 
transformation de notre monde syndical. Et pour pouvoir y faire face l’obligation est 
d’apprendre et s’armer avec tous les moyens qui nous sont donnés. 
 
Nos politiques transforment notre société par de nouveaux textes, de nouvelles 
organisations du travail, de nouvelles contraintes ou droits pour nos Institutions 
Représentatives du Personnel. C'est par une mise à jour permanente que nos 
formations seront toujours au fait de ces changements. 
 
Depuis deux ans nous cherchons à faciliter vos plans de formation, par un tableau 

des parcours pour chaque responsabilité afin d'être le plus efficient possible. 
Nous nous appuyons sur de nombreux intervenantes et intervenants de qualité et sur un réseau juridique 
lui-même de qualité. 
Nous alternons nos sessions de trois jours avec les plus longues dans l'espoir qu'elles favoriseront la 
participation des militantes et militants de petites entreprises. 
 
L’an dernier des modules avaient été programmés pour vous faire connaître toutes les modifications dues 
aux « ordonnances Macron » et les formations seront modifiées en conséquence. 
Cette année nous allons travailler sur les mises en place des CSE dans les entreprises et préparer vos sections 
pour y faire face. Un nouveau module de responsable de section est mis en place dans ce but. 
Les ordonnances permettent à tous membres de CSE à se former que ce soit en formation économique ou 
en formation santé au travail. Nos modules CHSCT continueront à se transformer pour s’adapter à ces 
nouveaux fonctionnements de CSE et commissions CSSCT. 
 
Vos employeurs se doivent de vous accompagner dans cette montée en compétence. Car ils doivent toujours 
prendre en charge l’intégralité des formations de santé et sécurité au travail et prendre en charge vos 
salaires sur les formations économiques ou autres formations syndicales. 
 
De votre côté, vous pouvez, par délibération de votre Comité Social et économique, consacrer une partie de son 

budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des 

représentants de proximité, (Article L2315-61 du Code du Travail). 
 
Pour que nul d'entre vous ne se sente exclu, pour que toutes les militantes et tous les militants d'Ile de 
France issus de grosses ou petites entreprises soient formés, adressez-vous à vos syndicats, eux et nous 
mettrons tout en œuvre pour vous faciliter l’accès à nos formations. 
 
Je remercie nos intervenantes, nos intervenants, nos "fils rouges" et notre personnel pour leur disponibilité 
et leur dévouement. 
 
Bonne lecture et surtout au plaisir de vous retrouver dans nos sessions de formation. 
 
 Philippe CÉLESTN 
 Président de l'IFÉAS 
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LES FORMATIONS des 1er ET 2nd CYCLES 

Les militants ou les adhérents des sections 
syndicales y trouvent les outils de base pour 
l’action syndicale. 
 

Nouveau Militant 
 Formation décentralisée 
 les dates sont fixées par chaque syndicat 

 

Agir dans les IRP et CSE 
 Les 11 et 12 mars 

 

Agir sur le social et l’économique 
au CSE 

 Du 18 au 22 mars 
 Du 17 au 21 juin 
 Du 7 au 11 octobre 
 Du 2 au 6 décembre 

 

Agir au sein du CSE sur la santé 
au travail – niveau 1 

 Du 28 janvier au 1er février 
 Du 8 au 12 avril 
 Du 3 au 7 juin 
 Du 18 au 22 novembre 

 

Agir au sein du CSE sur la santé 
au travail – session courte 

 Du 16 au 18 septembre 

 

L’économie au CSE – niveau 1 
bases 

 Du 12 au 14 juin 

 

Quelle stratégie syndicale 
à l’heure du numérique ? 
Partie 1 

 Le 17 janvier – PARTIE 1 
 Le 5 septembre – PARTIE 1 

 

Transition des IRP vers le CSE 
Tout connaître des ordonnances Macron 

 Les 14 et 15janvier 
 Les 24 et 25 juin 

 

Agir pour la formation 
professionnelle 

 Les 2 et 3 avril – PARTIE 1 
 Le 6 juin – PARTIE 2 

 

Les techniques de communication 
 Du 20 au 24 mai 

 

Les militants y développent le champ 
d’utilisation des outils acquis lors des 
stages du Premier Cycle et y trouvent des 
connaissances plus ciblées de l’action 
syndicale. 
Ils acquièrent des repères utiles à la 
réflexion critique qui donnent un sens à 
l’action militante. 
 

Responsable de SSE 
 Du 27 au 29 mai 

 

Agir et négocier – partie 1 
 Du 11 au 13 février 
 Du 9 au 11 septembre 

 

Agir et négocier – partie 2 
 Les 14 et 15 mars 
 Les 3 et 4 octobre 

 

DS – les négociations obligatoires 
 Le 16 mai 

 

Le protocole d’accord préélectoral 
 Les 18 et 19 février 
 Les 15 et 16 avril 
 Les 26 et 27 septembre 

 

Agir au sein du CSE sur la santé 
au travail – niveau 2 
 Du 27 au 29 mars 
 Du 11 au13 décembre 

 

Quelle stratégie syndicale 
à l’heure du numérique ? 
Partie 2 
 Le 15 octobre – PARTIE 2 – R&D 
 Le 16 octobre – PARTIE 2 – PROD 

 

L’économie au CSE – niveau 2 
expert 
 Les 12 et 13 novembre 

 

Juridique et syndicalisme 
 Les 7 et 8 novembre 
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L’expérience de l’IFÉAS dans le domaine de la formation ainsi que son réseau d’intervenants 
construisent les réponses aux besoins d’un syndicat, d’une section et d’un collectif d’élus. 
 

OBJECTIF 

Ces dernières années, l’IFÉAS a contribué à l’effort de décentralisation des sessions de formation 
dans les syndicats et les sections. 
L’objectif de la décentralisation des sessions est de lier la formation aux réalités revendicatives de 
terrain, de faciliter le renouvellement des équipes d’animation et d’aider à l’intégration des 
nouveaux militants. 
Cet effort s’est concrétisé par le développement de stages à destination des nouveaux militants et 
d’aide au fonctionnement collectif des sections. 
Les dates sont fixées par les syndicats et communiquées par leurs Éditions Locales. 
 
 

DESTINATAIRES 

Tous les adhérents et militants ayant eu un premier mandat 
 
 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis n’est nécessaire 
 
 

EXEMPLE DE PROGRAMME 

 Les différents mandats 

 Le Code du travail 

 La convention collective 

 L’histoire du syndicalisme 

 Les structures de la CFDT 

 Le rapport du militant avec les adhérents et travailleurs 

 La communication avec les salariés 
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Les 11 et 12 mars 

OBJECTIF 

 Connaître le rôle des élus du CSE (ou des institutions représentatives du personnel) 

 Connaître le rôle des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

 Comprendre les structures CFDT 

 Faire le lien entre les élus du CSE et l’action de la section syndicale 

 Connaître les prérogatives des élus du CSE et articulation avec le SSE et le syndicat 

 Organiser le retour dans la section syndicale 
 

DESTINATAIRES 

Élus du CSE (si possible en collectif d’élus de SSE) 
 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis n’est nécessaire 
 

PROGRAMME 

 Rôles et missions des élus du CSE 

 Rôles et missions du CSE (suite) 
et orientations fédérales sur l’emploi et la formation professionnelle 

 Rôle, mission des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 
et orientations fédérales sur les conditions de travail 

 Les pratiques de contact avec les salariés 

 Mise en situation de défense d’un salarié face à son employeur 

 Les priorités revendicatives de la FGMM-CFDT 

 La pratique syndicale de proximité 

 La syndicalisation 
 

INTERVENANTS 

Militant 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 
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Du 18 au 22 mars 
Du 17 au 21 juin 

Du 7 au 11 octobre 
Du 2 au 6 décembre 

OBJECTIF 

Stage agréé pour la formation économique des élus CE selon l’Art. L2325-44 du Code du travail. 
Pour les nouveaux élus titulaires du CSE, la loi oblige l’employeur à prendre en charge les salaires 
des stagiaires. 
Une formation incontournable, actualisée en permanence, où l’on vous donnera tous les 
éléments de compréhension, d’aide à la réflexion et à l’action pour assurer collectivement la 
bonne marche de votre CSE. 
 

DESTINATAIRES 

Élus CE, Représentants syndicaux 
 

PRÉREQUIS 

Formation « Nouveau militant » conseillée 
 

PROGRAMME 

 Le CSE, connaissances fondamentales : 
Vocabulaire, glossaire, historique, composition et domaine d’intervention 

 Son rôle : 
Prise en charge de l’emploi et des restructurations (les modalités d’élaboration d’un 
PSE, les mesures d’anticipation et de gestion de l’emploi – GPEC), les activités sociales 
et culturelles 

 Ses moyens : 
Le budget du CSE, l’expert, la politique économique et la gestion des activités sociales 
et culturelles, la base de données économiques et sociales 

 Les responsabilités : 
La responsabilité civile et pénale des élus, l’expertise 

 

INTERVENANTS 

Militant, avocat, expert-comptable 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 
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3 JURS 

 

Du 28 janvier au 1er février 
Du 8 au 12 avril 
Du 3 au 7 juin 

Du 18 au 22 novembre 

OBJECTIF 

Ce stage, remis à jour, permet aux élus titulaires CHSCT, RS CHSCT DUP ou CSE d’utiliser les droits 
et moyens du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 
La confrontation des expériences des stagiaires issus d’établissements différents, leur mise en 
situation et la réalisation de travaux de groupe, élargissent et ancrent les acquis et savoir-faire sur 
les réalités de terrain. 
 

DESTINATAIRES 

Nouveaux élus CSE ou élus CHSCT, représentants syndicaux au CHSCT ou RS CSE 
 

PRÉREQUIS 

Formation « Nouveau militant » conseillée 
 

PROGRAMME 

 Obligations de l’employeur et droits des salariés, des élus RS CHSCT en matière de 
protection de la santé, de la prévention des risques, de l’amélioration des conditions de 
travail et du respect des droits du CHSCT ou CSE 

 Évolution de la jurisprudence 

 Appropriation des apports de l’ergonomie, de la sociologie et de la psychologie du 
travail pour comprendre l’impact réel de l’intensification du travail sur la santé physique, 
mentale et sociale 

 Stress et harcèlement moral 

 Rôle du service de santé au travail 

 Optimiser l’usage des obligations d’information et de consultation, des enquêtes après 
accident ou maladie professionnelle, des inspections des lieux de travail, du droit 
d’alerte et des recours à expert 

 Initiation à la méthode de « l’arbre des causes » 

 Outils de recherche en réponse aux problématiques rencontrées par les élus 
 

INTERVENANTS 

Militant, avocat, conseiller prud’hommes, ergonome et expert CHSCT, médecin du travail 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 
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3 JURS 

Du 16 au 18 septembre 

 

OBJECTIF 

Destiné plus particulièrement aux élus titulaires du CHSCT d’entreprises de moins de 300 salariés, 
mais aussi aux grands groupes, ce stage permet de comprendre le fonctionnement de cette 
instance, mais aussi de connaître le rôle et les missions des autres acteurs de la prévention que 
sont l’employeur, l’inspection du travail, la médecine du travail, la CARSAT, etc. 
Il permet également de réaliser un plan de travail et une inspection du CHSCT et enfin de 
connaître les droits et obligations des élus. 
 

DESTINATAIRES 

Nouveaux élus CSE ou élus CHSCT, représentants syndicaux au CHSCT ou RS CSE 
 
 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation, toutefois avoir suivi une formation 
« Nouveau militant » serait un plus. 
 
 

PROGRAMME 

 Le fonctionnement du CHSCT ou CSE 

 Les autres acteurs de la prévention 

 Le plan de travail du CHSCT ou CSE 

 La réalisation d’une inspection 

 Droits et obligations des élus 
 
 

INTERVENANTS 

Militant, avocat, ergonome et expert CHSCT, médecin du travail 
 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 
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3 JURS 

Du 12 au 14 juin 

 

OBJECTIF 

Une formation indispensable pour comprendre les « logiques » qui fondent le langage comptable, 
pour mieux apprécier les réalités économiques et démystifier les « discours » des directions 
utilisant les informations comptables d’un document du CSE. 
 
 

DESTINATAIRES 

 Membres des commissions économiques du comité d’entreprise 

 Militants voulant s’initier aux comptes d’une entreprise et aux bases économiques 
 
 

PRÉREQUIS 

Formation « Agir sur le social et l’économique au CSE » conseillée 
 
 

PROGRAMME 

 Repérer des difficultés de compréhension des termes et des logiques utilisés à l’aide 
d’un extrait du document apporté par chaque stagiaire 

 Présentation rapide de la notion d’« entreprise » du point de vue du CSE 

 Présentation des documents comptables de l’entreprise : 
 Le bilan 
 Le compte de résultat 
 Le tableau de financement entre deux bilans 

 Comptes analytiques ou de gestion 
 
 

INTERVENANTS 

Militant, expert du cabinet Syndex 
 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 
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3 JURS 

Le 17 janvier 
Le 5 septembre 

 

OBJECTIF 

Afin de se sensibiliser à l’industrie à l’heure de la révolution numérique, à la « Robolution » (la 
révolution des robots) avec ses « Cobots » (robots collaborateurs), à l’internet des objets, à 
l’innovation de rupture, au Big Data qui vont être ou qui sont déjà présents dans certaines de nos 
entreprises, l’IFÉAS en partenariat avec le cabinet SYNDEX vous propose, dans le cadre d’un cycle de 
formation consacré à l’industrie du futur, un premier module d’une journée, concernant une 
approche généraliste des sujets liés à la révolution numérique et ses conséquences sociales dans les 
entreprises de la métallurgie. 
 
 

DESTINATAIRES 

Tout militant et particulièrement les DS et DSC 
 
 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation, toutefois effectuer une formation « Nouveau 
militant » serait un plus. 
 
 

PROGRAMME 

 Confrontation à « l’Enquête du futur » 

 Exercice de pré-diagnostic numérique de chaque entreprise 

 Fournir des points de repère sur les nouveaux modèles, concepts, technologies, 
pour comprendre les déterminants et les impacts des transformations liées au numérique 

 
 

INTERVENANTS 

Militant et expert du cabinet Syndex 
 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 
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3 JURS 

Les 14 et 15 janvier 
Les 24 et 25 juin 

 

OBJECTIF 

Mieux connaître les nouveaux dispositifs issus des ordonnances Macron, les mettre en œuvre 
dans nos entreprises ou nos syndicats et établir des moyens d’actions. 
Quatre ateliers sur quatre ordonnances sont mis en place pour que les stagiaires soient proactifs 
dans cette formation. 
 

DESTINATAIRES 

Tout militant, particulièrement les DS et DSC et commission exécutive des syndicats 
 

PRÉREQUIS 

Avoir suivi la formation « Agir et négocier » 
 

PROGRAMME 

 La négociation collective : rappel des nouvelles règles de négociation (négociation 
dérogatoire, règles de validité) dans l’entreprise / rôle de la branche 

 Les relations individuelles de travail : rappel des nouvelles règles sur l’accompagnement 
des salariés lors des licenciements et des ruptures conventionnelles collectives, sur les 
accords de fonctionnement de l’entreprise 

 La représentation du personnel : rappel des nouvelles règles sur le Comité Social et 
Économique, comment négocier le CSE ? / les enjeux du PAP 

 Les moyens du CSE : rappel des nouvelles règles sur le CSE : les commissions, les 
expertises du CSE, le budget, le traitement des problématiques santé/sécurité 

Chacun de ces quatre thèmes sera suivi d’un atelier de travail : 
 Les questions qui se posent sur ces nouvelles règles 
 Les points de vigilance 
 Les enjeux 
 Débriefing 

 

INTERVENANTS 

Militant, avocat 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 
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3 JURS 

 

OBJECTIF 

La formation de tous les salariés, tout au long de la vie, est un objectif de société. 
La mise en oeuvre des dispositifs existants est une véritable opportunité pour les militants 
d’entreprise afin d’accompagner les salariés dans leurs besoins et leurs parcours dans le cadre d’une 
pratique syndicale de proximité. 
 

DESTINATAIRES 

Militants CFDT de CE et CSE, de commission formation, délégués du personnel 
 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis n’est nécessaire 
 

PROGRAMME 

 Les enjeux de la formation professionnelle 

 Le contexte (accords et lois), ses outils et le réseau d’acteurs 

 Les différents publics 

 Les différentes entrées (VAE, CIF, entretien, passeport formation…) 

 Études de cas et apports théoriques 

 Le CPF et la période de professionnalisation 

 Élaboration d’un plan de travail 

 Analyse du plan de formation de l’entreprise 

 Présentation du financement de la formation professionnelle continue 

 Les différentes consultations du CE et du CSE 

 Évaluation de la session 
 

INTERVENANTS 

Animateur et formateur FGMM 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 

Les 2 et 3 avril—PARTIE 1 

Le 6 juin—PARTIE 2 



13 

contact : Jocelyne Huthwohl 
01 53 38 48 48—ifeas2@orange.fr 

 

Du 20 au 24 mai 

OBJECTIF 

 Analyser ses pratiques de communication 
 Comprendre ce qu’est une politique de communication syndicale 
 Connaître les fondamentaux de la communication écrite 
 Acquérir des méthodes et outils pour faciliter la réalisation de ses écrits 
 Améliorer la qualité rédactionnelle 

 

DESTINATAIRES 

Militants d’entreprises souhaitant approfondir ses connaissances en communication écrite 
 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis n’est nécessaire 
 

PROGRAMME 

 Analyser ses pratiques de communication 
 Comprendre ce qu’est une politique de communication syndicale 
 Définir le message essentiel 
 Organiser les idées clés 
 Rédiger 
 Mettre en forme 
 Ateliers : tract, journal, communiqué… 
 Présentation des réalisations 
 Revue de presse (quotidiens, journaux syndicaux) 
 Analyser la technique journalistique 
 Préparer une proposition de communication syndicale à sa SSE autour d’une 

revendication ou actualité de son entreprise 
 

INTERVENANTS 

Militant, Levant-Formation 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 
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3 JURS 

Du 27 au 29 mai 

 

OBJECTIF 

 Connaître le rôle et les missions de la SSE CFDT 
 Comprendre les structures CFDT, dont la SSE dans le syndicat et dans l’Inter 
 Connaître le fonctionnement de la SSE 
 Connaître le rôle du responsable de SSE 
 Être capable d’animer un collectif 
 Construire un plan de travail de SSE 

 

DESTINATAIRES 

Délégué syndical ou responsable de section syndicale 
 

PRÉREQUIS 

Avoir suivi les formations « Nouveau militant » et « Agir et négocier » 
 

PROGRAMME 

 Déterminer les fonctions d’une SSE 
 Identifier la place de la SSE dans les structures essentielles à la CFDT 
 Connaître les fonctions du syndicat 
 Connaître le fonctionnement du syndicat 
 Connaître les fonctions de l’Inter 
 Connaître le fonctionnement de l’Intrer 
 Maîtriser le référentiel de fonction d’une SSE 
 Être capable d’utiliser le diagnostic de fonctionnement d’une SSE 
 pour déterminer le plan d’action 
 Savoir préparer un ordre du jour d’une réunion et l’animer 
 Définir un plan de travail de SSE 
 Être capable de mettre en place un plan de formation syndicale dans la SSE 

 

INTERVENANTS 

Militants 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 



15 

contact : Jocelyne Huthwohl 
01 53 38 48 48—ifeas2@orange.fr 

3 JURS 

Du 11 au 13 février 
Du 9 au 11 septembre 

 

OBJECTIF 

 Connaître les dispositions légales de la négociation en entreprise 
 Comprendre la stratégie CFDT sur la négociation 
 Développer une pratique participative et de proximité autour d’une négociation 
 Comprendre les interactions en cours d’une négociation 
 Construire un argumentaire 

 

DESTINATAIRES 

Délégué syndical et membre de la délégation de négociation 
 

PRÉREQUIS 

Avoir suivi la formation « Nouveau militant » 
 

PROGRAMME 

 Distinguer les thèmes de négociations spécifiques à l’entreprise et à la branche 
 Comprendre le triptyque ordre public, dispositions supplétives 
 et négociation d’entreprise 
 Comprendre le principe de validité d’un accord 
 Connaître les dispositions légales de la négociation dans l’entreprise 
 Comprendre ce qu’est une situation de négociation et analyser le jeu des acteurs 
 Identifier les types de négociations 
 Comprendre les enjeux de la négociation dans la conception du syndicalisme CFDT 
 Repérer la pratique de négociation dans l’entreprise 
 Découvrir l’importance de la communication dans une négociation 
 Préparer un argumentaire et confronter des arguments 

 

INTERVENANTS 

Militants 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 



16 

contact : Jocelyne Huthwohl 
01 53 38 48 48—ifeas2@orange.fr 

3 JURS 

Les 14 et 15 mars 
Les 3 et 4 octobre 

 

OBJECTIF 

Cette formation, qui tient compte des nouvelles règles sur la représentativité, s'adresse 
principalement aux nouveaux délégués et représentants syndicaux. Elle leur donne les 
fondements et les outils syndicaux nécessaires à la conduite de leurs missions (négociations avec 
l'employeur et action revendicative dans l'entreprise, animation des débats dans la section, 
participation au conseil du syndicat…). 
 
 

DESTINATAIRES 

Délégués et représentants syndicaux 
 
 

PRÉREQUIS 

Avoir suivi les formations « Nouveau militant » et « Agir et négocier – partie 1 » 
 
 

PROGRAMME 

 L’art de la négociation (exercices de mise en pratique de la première partie) 

 L’animation d’un collectif au sein d’une SSE 

 Établir un plan d’actions et de formation syndicale d’une SSE 

 
 

INTERVENANTS 

Militant, Levant-Formation 
 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 
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3 JURS 

Le 16 mai 

 

OBJECTIF 

Maîtriser les enjeux de la négociation, connaître les dernières dispositions légales et les moyens 
associés, établir une stratégie salariale et déchiffrer les informations. 
 

DESTINATAIRES 

 Délégués syndicaux 

 Membres de la délégation de négociation 

 
 

PRÉREQUIS 

Avoir suivi la formation « Nouveau militant » et/ou « Agir et négocier » 
 

PROGRAMME 

 Rappel des nouvelles dispositions légales : périodicité, contenu et niveau 

 Déroulement, délégations et moyens 

 Exercices pratiques : 

 Préparer la négociation 
 Les enjeux et la rédaction de l’accord de méthode 
 Le contenu de la négociation 
 La formalisation de l’accord 

 

INTERVENANTS 

Militant, avocat 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 
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3 JURS 

 

OBJECTIF 

Cette formation tient compte des nouvelles règles sur la représentativité, de Rebsamen aux 
ordonnances Macron et permet de faire le point sur la négociation du protocole d’accord 
préélectoral (définition des collèges électoraux, analyse des règles de calcul et des enjeux pour les 
Organisations Syndicales et leur représentativité, techniques de communication). 
Ce module doit aider à maîtriser l’ensemble des questions soulevées à l’occasion des élections 
professionnelles. 
 
 

DESTINATAIRES 

 Délégués syndicaux, sections syndicales ayant des élections à venir 

 Membres de commission exécutive 

 
 

PRÉREQUIS 

Avoir suivi la formation « Nouveau militant » et/ou « Agir et négocier » 
 
 

PROGRAMME 

 Représentativité syndicale et négociation 

 Déroulement des élections professionnelles 

 Contenu et validité du protocole d’accord préélectoral et des nouvelles possibilités issues 
des ordonnances Macron 

 Profession de foi, moyens de communication 
 
 

INTERVENANTS 

Militant, avocat 
 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 
 

Les 18 et 19 février 
Les 15 et 16 avril 

Les 26 et 27 septembre 
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3 JURS 

Du 27 au 29 mars 
Du 11 au 13 décembre 

 

OBJECTIF 

Ce stage, remanié suite au décret de la loi dite de « sécurisation de l’emploi », vise à consolider les 
connaissances et savoir-faire des élus CHSCT ou CSE et des RS au CHSCT ou RS au CSE pour protéger 
la santé, prévenir les risques professionnels, défendre et améliorer les conditions de travail, dès la 
découverte d’un projet important. Les stagiaires sont mis en situation d’articuler leurs actions avec 
celles de tous les acteurs possibles dans la défense du salarié. Les attentes complémentaires des 
stagiaires sont abordées le dernier jour, au travers d’apports d’avocat, de militant, d’expert CHSCT et 
par la confrontation des expériences de chacun. 
 

DESTINATAIRES 

Les nouveaux élus CSE ou élus CHSCT et les représentants syndicaux au CHSCT ou RS CSE 
ayant suivi le stage « Agir avec le CHSCT – niveau 1 » ou ayant une expérience significative 
 

PRÉREQUIS 

Avoir suivi la formation « Agir avec le CHSCT – niveau 1 » 
 

PROGRAMME 

 Rappel du stage de niveau 1 

 Rôle du CHSCT dans une réorganisation avec compression d’effectif 

 Rôle du CHSCT dans un regroupement d’activités impliquant un déménagement 

 Impact de la loi dite de « sécurisation de l’emploi » sur les droits et consultations du CHSCT 
 Et sur les clauses de mobilité 

 Entraves au fonctionnement du CHSCT 

 Spécificités du secrétaire de CHSCT 

 Outils de recherche en réponse aux problématiques rencontrées par les élus 
 

INTERVENANTS 

Militant, avocat, ergonome et expert CHSCT 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 
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3 JURS 

 

OBJECTIF 

Afin de se sensibiliser à l’industrie à l’heure de la révolution numérique, à la « Robolution » (la 
révolution des robots) avec ses « Cobots » (robots collaborateurs), à l’internet des objets, à 
l’innovation de rupture, au Big Data qui vont être ou qui sont déjà présents dans certaines de nos 
entreprises, l’IFÉAS en partenariat avec le cabinet SYNDEX vous propose, dans le cadre d’un cycle de 
formation consacré à l’industrie du futur, et suite au premier module, 

deux autres modules : 

 Un module consacré à la Recherche & Développement 

 Un module consacré à la Production 
 
 

DESTINATAIRES 

Tout militant et particulièrement les DS et DSC 
 
 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation, toutefois effectuer une formation « Nouveau 
militant » serait un plus. 
 
 

PROGRAMME 

Il consistera à outiller les participants pour anticiper les transformations liées au numérique dans de 
grandes familles de métiers de leur propre entreprise. 
 
 

INTERVENANTS 

Militant et expert du cabinet Syndex 
 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 
 

Le 15 octobre—R&D 

Le 16 octobre—PROD 
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3 JURS 

Les 12 et 13 novembre 

 

OBJECTIF 

Ce stage apporte aux participants des notions de comptabilité et permet d’accompagner les experts 
et d’avoir une lecture analytique et critique qui permettra d’interpeller vos dirigeants et de jouer le 
rôle prospectif dans votre entreprise. 
 
 

DESTINATAIRES 

 Membres du CSE et des commissions économiques du CSE 

 Représentant syndical de CSE 
 
 

PRÉREQUIS 

Avoir suivi les formations « Agir sur le social et l’économique au CSE » et « L’économie au CSE – 
bases » 
 
 

PROGRAMME 

 Comprendre les principes de la comptabilité et son fonctionnement dans l’entreprise 

 Identifier et interpréter les indicateurs importants qui doivent être suivis 

 Comment construire une mission d’expertise comptable et l’accompagner 

 Vérifier la concordance des discours des directions avec les éléments comptables 

 Repérer les réalités économiques de l’entreprise à travers sa comptabilité 
 
 

INTERVENANTS 

Militant, expert du cabinet Syndex 
 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 
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3 JURS 

Les 7 et 8 novembre 

 

OBJECTIF 

Le juridique prend de plus en plus de place dans nos sociétés. 
Comment l’utiliser intelligemment et l’articuler à l’action syndicale ? 
Cette formation propose un approfondissement des liens entre droit et action syndicale en 
s’appuyant sur des thématiques d’actualité. 
 
 

DESTINATAIRES 

Militants voulant approfondir les aspects juridiques liés à leur action 
 
 

PRÉREQUIS 

Avoir suivi la formation « Agir et négocier » et/ou être DS ou RS au CE ou RS au CHSCT, ou RSS 
 
 

PROGRAMME 

 Lecture et analyse des décisions de justice 

 Construction d’une stratégie juridique 

 Travail en commun avocats/militants 

 Approfondissement de nouvelles règles de droit 
 
 

INTERVENANTS 

Militant, avocat 
 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

CE non adhérent : 328 € CE adhérent : 246 € 
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COORDONNÉES DES 

SMVSO 
Syndicat de la Métallurgie des Vallées de la Seine et de l’Oise 
 

Maison des Syndicats  
26 rue Francis Combe  
95000 CERGY PONTOISE  
 : 01 30 38 47 88  
smvso@free.fr 
 

Permanence :  
jeudis de 8 h 30 à 16 h 30 
vendredis de 8 h 30 à 16 h 

La Maison des Syndicats de Cergy (95)  

STM 77 
Syndicat des Travailleurs dans la Métallurgie 77 
 

15 rue Pajol 
CS 9020 
77007 MELUN Cedex 
 : 01 64 09 05 13  
cfdt-metaux-77@fgmm.cfdt.fr 
 

Permanence :  
mardis de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h     

STRAMP 

Syndicat des TRAvailleurs dans la Métallurgie  

 de Paris et La Défense 
 

 7/9 rue Euryale Dehaynin  
75019 PARIS 

 : 01 42 03 89 44 
cfdt-metaux-75@fgmm.cfdt.fr 

 
Permanence :  

mardis de 9 h à 18 h 
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5 SYNDICATS DE L’UPSM 

SYMÉTAL SF 
SYndicat de la MÉTALlurgie Sud Francilien 
 

14 rue du Chemin des Femmes 
91300 MASSY 
 :  09 61 00 00 02 
Contact@symetalcfdtsf.fr 
 

Permanence : 
lundis aux jeudis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 
vendredis de 9 h 30 à 12 h 
 

 
 

SYMNES 
SYndicat Métallurgie du Nord et de l’Est de la Seine 
 

9/11 rue Génin – Bureau 212,  
93200 SAINT DENIS 
 : 01 55 84 41 57  
cfdt-metaux-symnes@fgmm.cfdt.fr 
 

Permanence : mercredis de 9 h à 18 h  - 2ème et 4ème jeudis de 9 h à 18 h 
 

 

Antenne de Colombes 
18 rue de l’Indépendance   
92700 COLOMBES 
 : 01 42 42 19 94  
cfdt-metaux-symnes@fgmm.cfdt.fr 
 
Permanence :  
lundis  
1er et 3ème jeudis  de 9 h à 18 h 

La Bourse du Travail 
de Saint Denis (93) 
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AGENDA DES FORMATIONS 2019 

Transition des IRP vers le CSE - Tout connaître des ordonnances Macron Les 14 et 15 janvier page 11

Quelle stratégie syndicale à l'heure du numérique ? - partie 1 Le 17 janvier page 10

Agir au sein du CSE sur la santé au travail - niveau 1 Du 28 janv. au 1er févr. page 7

Agir et négocier - partie 1 Du 11 au 13 février page 15

Le protocole d'accord préélectoral Les 18 et 19 février page 18

Agir dans les IRP et CSE Les 11 et 12 mars page 5

Agir et négocier - partie 2 Les 14 et 15 mars page 16

Agir sur le social et l'économique au CSE Du 18 au 22 mars page 6

Agir au sein du CSE sur la santé au travail - niveau 2 Du 27 au 29 mars page 19

Agir pour la formation professionnelle - partie 1 Les 2 et 3 avril page 12

Agir au sein du CSE sur la santé au travail - niveau 1 Du 8 au 12 avril page 7

Le protocole d'accord préélectoral Les 15 et 16 avril page 18

Le Délégué Syndical / Négociations obligatoires - nouveau module Le 16 mai page 17

Les techniques de communication Du 20 au 24 mai page 13

Responsable de SSE - nouveau module Du 27 au 29 mai page 14

Agir au sein du CSE sur la santé au travail - niveau 1 Du 3 au 7 juin page 7

Agir pour la formation professionnelle - partie 2 Le 6 juin page 12

L'économie au CSE - Session de base - nouveau module Du 12 au 14 juin page 9

Agir sur le social et l'économique au CSE Du 17 au 21 juin page 6

Transition des IRP vers le CSE - Tout connaître des ordonnances Macron Les 24 et 25 juin page 11

Quelle stratégie syndicale à l'heure du numérique ? - partie 1 Le 5 septembre page 10

Agir et négocier - partie 1 Du 9 au 11 septembre page 15

Agir au sein du CSE sur la santé au travail - session courte Du 16 au 18 septembre page 8

Le protocole d'accord préélectoral Les 26 et 27 septembre page 18

Agir et négocier - partie 2 Les 3 et 4 octobre page 16

Agir sur le social et l'économique au CSE Du 7 au 11 octobre page 6

Quelle stratégie syndicale à l'heure du numérique ? - partie 2 - R & D Le 15 octobre page 20

Quelle stratégie syndicale à l'heure du numérique ? - partie 2 - PROD Le 16 octobre page 20

Juridique et syndicalisme Les 7 et 8 novembre page 22

L'économie au CSE - Session expert - nouveau module Les 12 et 13 novembre page 21

Agir au sein du CSE sur la santé au travail - niveau 1 Du 18 au 22 novembre page 7

Agir sur le social et l'économique au CSE Du 2 au 6 décembre page 6

Agir au sein du CSE sur la santé au travail - niveau 2 Du 11 au 13 décembre page 19

Coordonnées des 5 syndicats de l'UPSM : pages 23 et 24
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Lieu des formations : 49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris
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JUIN
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