
Le calendrier des stages 2018, mis à 
la disposition de l’UDFO75 par le 
Centre de Formation des Militants 
Syndicalistes de la Confédération vient 
de nous parvenir.  

L’exercice 2017 se termine et cette 
année encore, il reste des demandes 
non satisfaites qui seront reportées en 
priorité sur 2018. 

 

  Pour tous renseignements 
concernant la formation syndicale, 

n’hésitez pas à appeler :  

Christian DOGLIANI à l’UDFO75 

Tél : 01.53.01.61.30  

Fax : 01.53.01.61.45 

Portable : 06.76.73.55.01 

christian.dogliani@udfo75.net 
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Supplément à la Bataille Sociale, 
 organe officiel de l’Union Départementale des Syndicats Confédérés de Paris  

PROGRAMME 2018 
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Généralités concernant l'ensemble des stages 
confédéraux 
 

Conditions d'accès: Ces stages sont ouverts à tout adhérent 
à jour de ses cotisations. Pour accéder au cursus de formation 
des stages confédéraux, il est impératif de débuter par le 
stage "Découverte FO et moyens d'action du syndicat" 
 

Aspects financiers: Tous les frais de repas et de transports en 
commun, sont pris en charge par la Confédération.  
 

Comment procéder ? 

Si vous êtes intéressé par un stage, il est nécessaire de vous 
inscrire par courrier et faire parvenir la fiche d inscription qui 
correspond au stage choisi dès à présent et au plus tard 2 mois 
avant le début du stage.  N'oubliez pas de mentionner: le 
stage choisi, la ou les dates choisies, vos noms et 
prénoms, votre adresse personnelle et un n° de 
téléphone où vous joindre, votre entreprise, votre 
syndicat son adresse et son N° de téléphone.  
 

La fiche d'inscription doit etre  remplie correctement recto-
verso, à faire viser par votre syndicat et à nous retourner le 
plus rapidement possible. 

Dès réception de cette fiche, votre inscription sera confirmée et 
vous recevrez une convocation et une demande d'autorisation 
d'absence à remplir et à adresser à votre employeur. 

Le droit au congé de formation syndicale est de 12 jours par 
an. 
 

 Seules les inscriptions respectant ces consignes seront 
prises en compte. Aucune candidature acheminée 

directement par un stagiaire ne sera admise. 
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FORMATIONS CONFÉDÉRALES 

DECOUVERTE F.O. ET MOYENS D’ACTION DU SYNDICAT 

Objectifs :   Etablir le rôle et la place du syndicat sur le lieu de travail ; 
organiser et coordonner le travail syndical. 

Public :   Tous les adhérents qui portent un intérêt à la vie syndicale 
ou qui accèdent à des responsabilités syndicales 

Durée :   5 jours 

Accueil :   15 participants 

Dates : du 15 au 19 janvier    

du 12 au 16 février 

du 05 au 09 mars 

du 16 au 20 avril   

du 28 mai au 1 juin 

du 18 au 22 juin   

du 10 au 14 septembre 

du 01 au 05 octobre                                     

du 05 au 09 novembre 

du 03 au 07 décembre                              

Conditions : Avoir participé au stage « découverte FO » Etre présenté par 
son syndicat. 

Objectif :  Utiliser la convention collective et le Code du travail dans 
l’activité syndicale. 

Public :   Tout militant ayant effectué le stage « Découverte FO ». 

Durée :   3 jours 

CONNAITRE SES DROITS - 1 

Accueil :   12 à 15 participants 

Dates :      du 23 au 25 janvier  

du 03 au 05 juillet     

du 13 au 15 novembre 
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CONNAITRE SES DROITS - 2 

Public: Avoir fait connaitre ses droits - 1. 

Ce stage s’effectue 1 an après le premier. 

Dates : Du 24 au 28 septembre  

S’ ORGANISER 

Public: Avoir participé au stage « Découverte de FO et moyens 
d’action du syndicat ». Etre secrétaire ou secrétaire adjoint, 
trésorier ou trésorier adjoint de son syndicat ou section 
syndicale. Etre présenté par son syndicat 

Objectifs :    Organiser et diriger le syndicat et/ou gérer la trésorerie 
syndicale. 

Durée :   5 jours 

Accueil :  12 à 15 participants 

Dates :     du 03 au 07 septembre  

ROLE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE D’ENTREPRISE 

Objectif :  Mettre à jour ses connaissances, savoir utiliser les données 
économiques et perfectionner son activité syndicale au sein 
du C.E.  

Public :   Tout militant ayant effectué le stage « Découverte FO » ou 
s’engageant à le faire rapidement et être membre titulaire 
du C.E. ou représentant syndical au C.E. 

Durée :   5 jours 

Accueil :   12 à 15 participants 

Dates :      du 26 au 30 mars 

du 26 au 30 novembre 

NB :  La prise en charge des salaires et des frais de stage,  

doivent être confirmés au préalable par l’employeur et le C.E. 

FORMATIONS CONFÉDÉRALES 



NEGOCIER 

Public: Avoir effectué  le stage « Découverte FO et moyens d’action 
du syndicat » s’adresse principalement aux Délégués 
syndicaux et aux Camarades siégeant en CT se retrouvant 
en situation de négociation. 

Objectif : Acquérir une méthodologie simple pour préparer une 
négociation, la conduire, la suivre et en exploiter le résultat 

Durée :   3 jours 

Accueil :   15 participants 

Dates : du 24 au 26 avril 

DECOUVRIR L’ ECONOMIE 

Public: Avoir fait le stage découverte FO 

Objectifs :    S’ approprier des notions élémentaires d’ économie afin de : 
Comprendre et pouvoir expliquer les orientations 
essentielles de la Confédération,  Construire et argumenter 
des revendications dans l’entreprise afin de les négocier. 

Durée :   3 jours 

Accueil :  12 à 15 participants 

Dates :     du 12 au 14 juin        

du 18 au 20 décembre 

COMMUNICATION ORALE  

Objectif :  Cette formation concerne des militants ayant une 
expérience syndicale confirmée. Les participants seront 
acteurs de leur apprentissage par le biais de mises en 
situation suivies de débriefing personnels et émotionnels. 

Public :   Tout militant ayant effectué le stage « Découverte FO »  

Durée :   3 jours 

Accueil :   15 participants 

Dates :      Du 18 au 20 septembre 
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FORMATIONS CONFÉDÉRALES 
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STAGE TRESORIER 

Public: Etre trésorier de syndicat 

Objectif : Dans le cadre de la formation pratique de comptabilité des 
syndicats, les participants pourront expérimenter sur place 
avec les données de leur propre syndicat - 2000 à + 2000 € 

Durée :   2 jours 

Accueil :   12 participants 

Dates : Du 2 au 3 mai 

STAGES PROTOCOLE PRÉÉLECTORAL 

Public: Militants qui sont appelés à effectuer des protocoles  

Objectifs :    Former aux protocoles préelectoraux 

Durée :   3 jours 

Accueil :  15 participants 

Dates :     Du 26 au 28 juin  

 STAGES NATIONAUX 

 

Le Centre de Formation des Militants Syndicalistes de la Confédération (CFMS), met à la 
disposition des militants confirmés, un certain nombre de stages dans les Instituts des 
Sciences Sociales et du Travail (ISST) de Sceaux ou de Strasbourg et IGESA (94) 

 

Le nombre de places dans ces Instituts est très limité, et le programme est connu. Pour 
toute information concernant ces stages, contactez directement le secteur 
Formation syndicale de l’UDFO75 

Le programme de ces stages fera l’objet d’une prochaine BSI 

 

FORMATION DEPARTEMENTALE 

FORMATIONS CONFÉDÉRALES 



 

Le C.R.E.O.I.F. (Centre Régional d’Education Ouvrière d’Ile de France) est un Organisme 
créé à l’initiative des Unions Départementales FORCE OUVRIERE d’Ile de France. 

Ce centre a été agréé par le Préfet de Région  pour la formation des membres élus des 
Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 

Ces stages ont lieu à l’UDFO75 et sont animés par des formateurs du C.R.E.O.I.F. 

 STAGES CHS-CT 

Public: Tous les membres titulaires des CHS-CT des entreprises de 
300 salariés et plus. 

Objectif : Etre en capacité d’exercer les missions de membre du CHS-
CT 

Durée :   5 jours 

Accueil :   15 participants 

Dates : du 12 au 16 mars  

du 15 au 19 octobre 

NOTA : Le principe de la prise en charge des pertes de salaire et des frais de stage doit être confirmés 

au préalable par la signature d’une convention de stage entre le CREOIF et l’employeur. 

CONSEILLER DU SALARIE 

Public: Etre conseiller du salarié 

Objectifs :    Former le conseiller du salarié à l’absence d’institutions 
représentatives du personnel dans certaines entreprises. 
Accompagner le salarié lors de convocations par l’employeur 
(avertissement, licenciements, etc.) 

Durée :   2 jours 

Accueil :  15 participants 

Dates :     Du 19 au 20 mars  

C.R.E.O.I.F. 
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