
Intitulés Dates et durées Objectifs Public

AGIR DANS L’ÉTABLISSEMENT

ÉLUS AU COMITÉ
TECHNIQUE

D’ÉTABLISSEMENT
(CTE)

fiche extranet n° 1

contractualisation
avec le secteur fédéral

formation syndicale

5 jours (3+2)

l Connaître le fonctionnement interne et externe des établissements
du sanitaire, social et médico-social, ainsi que les acteurs.

l S’approprier les attributions, la composition et le fonctionnement
des différentes instances d’un établissement, leur articulation et complémentarité.

l Connaître le rôle, le pouvoir et les règles de fonctionnement du CTE,
les missions et tâches de l’élu au CTE.

l Savoir agir syndicalement sur la politique de l’établissement.

l Savoir communiquer sur les positions CFDT.

Élus au CTE
(titulaires

et suppléants)

LA NÉGOCIATION
ET LE PROJET SOCIAL

fiche extranet n° 2

les 9 et 10 septembre 2008

et du 21 au 23 octobre 2008

5 jours (2+3)

l Comprendre les éléments théoriques qui fondent la négociation
et construire une stratégie dans l’entreprise.

l Construire un projet social, syndical, intégrant la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences, la formation professionnelle
et l’organisation du travail.

l Agir pour le développement de la CFDT.

Délégués syndicaux
Élus CTE/CE/DP

Mandatés syndicaux
Public et Privé

Responsables de SSE

POLITIQUE
BUDGÉTAIRE

UN OUTIL AU SERVICE

DE L’ACTION SYNDICALE

fiche extranet n° 3

les 23 et 24 septembre 2008

et du 18 au 20 novembre 2008

5 jours (2+3)

l Construire, coordonner et mettre en œuvre les revendications de la SSE.

l Porter et défendre les orientations CFDT au regard des stratégies
d’établissement.

l Connaître l’organisation CFDT.

l Anticiper pour agir syndicalement hors et dans les instances.

l Agir syndicalement sur la politique sociale de l’établissement.

l Communiquer les positions CFDT.

Élus CTE ayant suivi
la formation

« Élus
au Comité technique

d’établissement »

PLAN DE FORMATION
2008-2009

2008

2008

2008-2009

 

Conseil d'utilisation
Cliquez sur l'intitulé de la formation pour ouvrir la fiche détaillée

http://www.cfdt-sante-sociaux.net/boite_outils/outils_fede/plan_formation_08/fiche_3_plan08.pdf


Intitulés Dates et durées Objectifs Public

AGIR DANS L’ÉTABLISSEMENT (SUITE)

C AP
fiche extranet n° 4

du 17 au 19 juin 2008

3 jours

l Connaître le rôle et les règles de fonctionnement des CAP.

l Définir les missions et tâches de l’élu CAP.

l Se situer dans son mandat en tant que militant CFDT.

Élus CAP (titulaires
et suppléants)

STATUT
fiche extranet n° 5

du 26 au 28 mai 2009

3 jours

l Connaître et maîtriser le statut de la Fonction publique hospitalière.

l Connaître et utiliser les textes dans une pratique syndicale.

l Contribuer au développement de la CFDT.

Tout militant
du secteur public,
sanitaire, social
et médico-social

FPTLV

fiche extranet n° 6

organisation départementale
avec contractualisation
éventuelle avec le Doft

3 jours

l Maîtriser les bases des lois sur la formation tout au long de la vie
et la validation des acquis.

l Analyser et s’approprier un accord de branche, ainsi que sa déclinaison
dans l’entreprise ou l’établissement.

l Participer à la construction du plan de formation.

l Savoir préparer un plan de travail en lien avec la formation.

Élus DP/CE

Délégués syndicaux
et secrétaire de SSE

Membres
de commission

formation

CHSCT 1er NIVEAU
fiche extranet n° 7

contractualisation
avec le secteur fédéral

formation syndicale

5 jours (3+2)

l Connaissance des textes légaux sur les CHSCT.

l Acquérir des connaissances sur la prise en charge des conditions de travail.

l Intégrer les objectifs CFDT en termes de conditions de travail.

l Bâtir un projet d’action syndicale.

Mandatés, élus
au CHSCT

Responsables
de section

CHSCT 2e NIVEAU
fiche extranet n° 8

contractualisation
avec le secteur fédéral

formation syndicale

4 jours (2+2)

l Comprendre, analyser les situations de violence.

l Confronter les représentations et les approches des phénomènes
de violence au travail.

l Élaborer une stratégie syndicale, une méthodologie et des outils pour la
prise en charge des situations de violence.

l Mettre en place un programme annuel de prévention des risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Collectif de section

Membres de CHSCT

Délégués syndicaux

Secrétaires 
de section

Élus DP/CE/CTE

2008

2009

2008-2009

2008-2009

2008-2009

Attention changement de date
En raison du congrès fédéral qui se déroulera du 26 au 29 mai 2009 la formation statut est reportée aux dates suivantes : 29 septembre au 1er octobre 2009, à Bierville.



AGIR DANS LE SYNDICAT ET LA SECTION SYNDICALE

AGIR DANS LA SSE

fiche extranet n° 9

organisation départementale
avec contractualisation
éventuelle avec le Doft

4 jours (2+2)

l Connaître l’organisation CFDT.

l Connaître le secteur d’activité : sanitaire, social, médico-social.

l Établir un diagnostic pour une action.

l Construire un projet de section et communiquer.

l Développer la CFDT.

Adhérents,
militants

de sections
syndicales

EXÉCUTIF
DE SYNDICAT

fiche extranet n° 10

organisation départementale
avec contractualisation
éventuelle avec le Doft

3 jours

l Clarifier les fonctions du syndicat.

l Définir les différentes responsabilités au sein de l’exécutif.

l Acquérir des outils de diagnostic et d’analyse.

l Construire un plan d’action et de communication.

Exécutif
du syndicat

Bureau CE

RESPONSABLE
DE SSE ET DS

fiche extranet n° 11

les 24 et 25 mars 2009

et du 12 au 14 mai 2009

5 jours (2+3)

l Connaître l’organisation et le fonctionnement de la CFDT.

l Se repérer dans l’organisation du système sanitaire, social et médico-social.

l Repérer le mandat, le rôle et les missions.

l Construire un projet collectif en lien avec les structures.

l Construire une stratégie de communication.

Secrétaires
de section
syndicale

Délégués syndicaux

SEC R É TAIRE
DE SYNDICAT

fiche extranet n° 12

les  10 et 11 décembre 2008

et les 10 et 11 mars 2009

4 jours (2+2)

l Définir les missions du secrétaire.

l Clarifier le rôle politique du secrétaire.

l Appréhender les techniques d’animation et de gestion d’une équipe.

l Conduire une réunion.

Secrétaires
de syndicat

et
secrétaires-adjoints

T R É S O R I E R
DE SYNDICAT

fiche extranet n° 13

les  9 et 10 juin 2009

et les 8 et 9 septembre 2009
4 jours (2+2)

l Définir les missions du trésorier.

l Clarifier le rôle politique du trésorier.

l Appréhender les techniques budgétaires et la construction d’un budget
(élaboration, construction, BP, bilan, compte de résultat, suivi).

Trésoriers
de syndicats

et
trésoriers-adjoints

2009

2009

2008-2009

2008-2009

2008-2009

Intitulés Dates et durées Objectifs Public

Note
Fiche en cours de réalisation

http://www.cfdt-sante-sociaux.net/boite_outils/outils_fede/plan_formation_08/fiche_12_plan08.pdf


Intitulés Dates et durées Objectifs Public

AGIR DANS LE SYNDICAT ET LA SECTION SYNDICALE (SUITE)
RESPONSABLE

DE DÉVELOPPEMENT
fiche extranet n° 14

les  16 et 17 décembre 2008

et les 3 et 4 mars 2009

5 jours (3+2)

l Identifier, définir les missions et fonctions du responsable
de développement.

l Développer des compétences pour construire, mettre en œuvre, partager
et évaluer une politique de développement.

Responsables
de syndicat chargés

de la politique
de développement

CYCLE NATIONAL
DE FORMATION

DES RESPONSABLES
INTERMÉDIAIRES

(CNFRI)

fiche extranet n° 15

1er cycle
du 13 au 16 novembre 2009

2e et 3e cycles en 2010

10 jours (4+3+3)

l Comprendre et analyser l’évolution des relations sociales en France
et spécialement dans notre champ fédéral.

l Réfléchir sur l’évolution du syndicalisme français et de la CFDT en particulier.

l Acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension de l’ensemble
du champ fédéral.

l Appréhender les enjeux actuels et futurs d’une politique de santé (sanitaire,
sociale, médico-sociale).

l Intégrer des éléments d’économie de la santé.

l Comprendre le fonctionnement d’une organisation.

l Acquérir des méthodes d’intervention dans une organisation.

l Repérer la notion de responsabilité individuelle et collective.

Secrétaires
de syndicat

Membres de bureau
ou conseil

de syndicat
et d’UPR

Futurs responsables
de syndicat

Conseillers
fédéraux

2008-2009

2009-2010

Note
Attention : Le premier cycle est reporté à la période du 1er au 4 décembre 2009

ERRATUM
Attention : la première session se déroule du 16 au 18 décembre 08



EXERCER UN MANDAT AU SERVICE DE L’ACTION SYNDICALE
RESPONSABLE

JURIDIQUE
1er NIVEAU

fiche extranet n° 16

du 15 au 18 avril 2008

4 jours

l Savoir conduire une recherche de textes se rapportant à une situation donnée.

l Savoir lire et interpréter ces textes.

l Analyser la légalité d’une décision administrative.

l Rendre compte de son analyse.

l Proposer des modes d’actions à entreprendre au syndicat.

Futurs responsables
juridique public

de syndicat

RÉFÉRENT
CONDITIONS
DE TRAVAIL

fiche extranet n° 17

les  7 et 8 octobre 2008

et les 16 et 17 décembre 2008

4 jours (2+2)

l Assurer son rôle et sa place dans le syndicat.

l Acquérir les compétences individuelles des référents dans l’analyse
des conditions de travail et sur la conduite de projet.

l Acquérir les compétences d’animation de groupe et de transfert
de compétences.

Les référents
départementaux

conditions
de travail

ANIMATEURS
DE FORMATION
fiche extranet n° 18

du 16 au 19 juin 2009

4 jours

l Clarifier le rôle et les fonctions de l’animation.

l Comprendre les enjeux du démarrage d’une formation.

l S’initier aux principaux éléments constitutifs de la pédagogie des adultes.

l Clarifier le lien entre objectifs pédagogiques, méthodes, techniques, outils
et supports.

l Gérer un groupe en formation.

l Animer une séquence de formation.

l Cerner la place de l’évaluation en formation.

Tous militants
ayant un projet

d’animation
de formation

syndicale dans
le réseau fédéral

Animateurs
de formation

débutants

Intitulés Dates et durées Objectifs Public

2008

2008

2009

Attention changement de dates
Attention changement de dates1ère cycle : 16 et 17 décembre 20082ème cycle :  28 et 29 avril 2009




