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Février 2013
Stage

Participati
on

Descriptif
Objectifs

Interpro

Formation de 3 premiers jours de base
sur le fonctionnement pratico-juridique
du CHSCT. Les représentants qui ont
droit à 5 jours de formation peuvent soit
participer à une formation
complémentaire dans leur secteur
professionnel, soit participer à la
formation RPS des 7-8 février.

Syndicats /Groupe
Solidaires organisateurs

Intervenant
extérieur

Du 4 au
6 février Lyon (69)

Solidaires Rhône

Non

Avant le 3 janvier
Solidaires Rhône
formationsolidaires69@gmail.com

Interpro

Deux jours de base sur la prise en
charge syndicale de la pression au
travail et les risques psycho-sociaux. Il
est possible de s'inscrire pour la totalité
de la semaine (avec la formation
CHSCT) ou seulement pour une des
deux formations.

Les 7 et
8 février Lyon (69)

Solidaires Rhône

Non

Avant le 6 janvier
Solidaires Rhône
formationsolidaires69@gmail.com

Interpro

Formation de base pour les nouveaux
militant-es.
Historique du mouvement syndical et de
Solidaires. Réflexion sur le
syndicalisme dans notre société.
Différentes IRP et le lien avec la section
syndicale

Du 11 au
13
février

Solidaires Bretagne

Non

Avant le 11 janvier
Solidaires Bretagne
formationsolidairesbretagne@
gmail.com

Interpro

Prise de notes : analyse des pratiques,
préparation de la prise de notes, prendre
des notes et écouter, exploitation des
prises de notes.
Comptes-rendus : Les différents types
de comptes-rendus, comptes-rendus /
synthèses, le fait et l'opinion,
structuration du compte-rendu.

Du 11 au
13
Paris (75)
février

Solidaires Ile de France

Non

Avant le 11 janvier
formationidf@solidaires.org
Inscription par le syndicat

Interpro

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d’alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale Solidaires et
l'action du CHSCT.

Du 11 au Bordeaux
15
(33)
février

Non

Avant le 11 janvier
inscription à : formsynds33@ml.free.fr
avec entête objet :
[CHSCT1_2013]

CHSCT (3j)
(ou 3+2j combinable
avec autre session
complémentaire de 2
jours)
Secteur public et
privé

Risques psychosociaux,
pression au
travail
(1er niveau)
Formation de
base

Prise de notes et
comptes-rendus

CHSCT (5j)
Secteur
public et privé

Dates

Lieu

Rennes
(35)

Solidaires 33

Contact

Interpro

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale de Solidaires et
l'action du CHSCT.

Du 13
au 15
février

Grenoble

Solidaires Isère

Non

Avant le 13 janvier
Solidaires Isère
sudisere@orange.fr

Interpro

Journée d'étude et de formation pour les
militant-es qui souhaitent intervenir
contre la précarité dans les différents
secteurs (public et privé). Pour répondre
à ce défi croissant de la précarité, nous
regarderons les expériences de prise en
charge de cette question.
Possibilité de coupler la demande de
formation avec la journée du 15 février.

Le 14
février

Lyon (69)

Solidaires Rhône

Oui

Avant le 13 janvier
Solidaires Rhône
formationsolidaires69@gmail.com

Histoire du
mouvement
ouvrier, du
syndicalisme, de
Solidaires

Interpro

Une journée d'étude et de formation
pour les militant-es des syndicats et de
Solidaires pour échanger sur l'histoire
du syndicalisme pour mieux
comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
D'où viennent les divisions syndicales ?
Quels sont les courants de pensée qui
ont influencé les périodes antérieures ?
Possibilité de coupler la demande de
formation avec la journée du 14 février.

Le 15
février

Lyon (69)

Solidaires Rhône

Non

Avant le 13 janvier
Solidaires Rhône
formationsolidaires69@gmail.com

Crise
économique
(actualité)

Interpro

Solidaires 54

Non

Avant le 14 janvier
Solidaires 54
formationsolidaire54@gmail.com

CHSCT (3j)
Secteur
public et privé

Formation des
équipes
syndicales sur
les questions de
précarité

Prise en charge
syndicale des
RPS (Risques
Psycho-sociaux)

Prise en charge
syndicale des
RPS
(Risques PsychoSociaux)

Interpro

Interpro

Les 14 et Vandoeuvre
15
-lès-Nancy
(54)
février
Le droit à la santé des salarié-es
/ L'évolution de l'organisation du
travail et de ses conséquences sur la
santé des salarié-es / Les approches des
Risques Psycho Sociaux / Les
différentes rapports et accords sur le
stress et la santé au travail / La situation
du droit sur les RPS / Des orientations
pour l’action et la pratique syndicale.

Du 18
au 19
février

Albi (81)

Solidaires 30

Non

Avant le 18 janvier
Solidaires Gard
formations.solidaires30@gmail.com

Formation de base sur les RPS.
Comprendre les mécanismes
économiques et organisationnels à
l'œuvre dans les entreprises et en
préciser les principaux effets, les
logiques et leurs conséquences sur les
salariés notamment en matie re de santé
mentale. Dégager des pistes d'actions
pour les équipes syndicales, des
initiatives possibles, de réflexions sur
les pratiques et leurs évolutions
possibles.

Du 18
au 19
février

Perpignan
(66)

Solidaires PyrénéesOrientales

Non

Avant le 18 janvier
solidaires34@wanadoo.fr

CHSCT
(3j ou 2+3 j
combinable avec
session précédente)

Interpro

Secteur
public et privé

Améliorer ses
tracts
Pratiques et
Enquêtes du
CHSCT

Délégué-es du
personnel

Interpro

Interpro

Interpro

Public : Futurs membres de CHSCT.
Le CHSCT, ses moyens, ses
prérogatives, les intervenants extérieurs,
les spécificités du public / privé.

Du 20
au 22
février

Perpignan
(66)

Solidaires PyrénéesOrientales

Non

Avant le 20 janvier
solidaires34@wanadoo.fr

Accrocher ses lecteurs et donner envie
d'être lu. Ecrire avec clarté pour être
compris, écrire pour informer ou pour
convaincre.

Du 20
au 22
février

Toulouse
(31)

Solidaires MidiPyrénées

Non

Avant le 19 janvier
Solidaires Midi-Pyrénées
formations.solidaires31@orange.fr

Formation pour les représentant-es au
CHSCT ayant déjà de la pratique.
Connaître les pratiques pour bien mener
une enquête. Apprendre à utiliser les
textes réglementaires et le code du
travail en matière d’hygiène, de santé et
de conditions de travail.

Du 21
au 22
février

Paris (75)

Solidaires Ile de France

Non

Avant le 21 janvier
formationidf@solidaires.org
Inscription par le syndicat

Situer les DP parmi les Institutions
Représentatives du Personnel. Connaître
les principaux droits des délégués du
personnel. Savoir mettre en pratique la
construction syndicale Solidaires et
l'action des DP.

Du 28
février
au 1er
mars

Paris (75)

Solidaires Ile de France

Non

Avant 28 janvier
formationidf@solidaires.org
Inscription par le syndicat

Du 28
février
au 1er
mars

Bordeaux
(33)

Solidaires 33
+
Intersyndicale
FSU/CGT

Oui

Avant le 28 janvier
inscription à : formsynds33@ml.free.fr
avec entête objet :
[cinema]

Formation intersyndicale dans le cadre
des rencontres « La classe ouvrière,
c'est pas du cinéma », sur les 2 thèmes :

Cinéma : La
classe ouvrière,
c'est pas du
cinéma

Interpro

-Les questions de discriminations (à
partir du documentaire
« Discriminations » et du film « Le prix
à payer »
- Le métier d'enseignants
(documentaires « Tempêtes sous un
crâne » et « D'une école à l'autre »

Mars 2013
Stage

Rédaction de
tracts –
Transmission
du message
syndical
Santé au travail
et risques
psycho-sociaux
Prise en charge
syndicale des
RPS

Participati
on

Dates

Lieu

Syndicats /Groupe
Solidaires organisateurs

Intervenant
extérieur

Interpro

- Accrocher ses lecteurs et donner
l'envie d'être lu
- Ecrire avec clarté pour être compris
- Ecrire pour informer ou pour
convaincre

Du 4 au
6 mars

Dijon (21)

Solidaires Bourgogne

Oui

Avant le 2 février
solidaires21@yahoo.fr

Interpro

Militants désireux de mieux connaître
les risques psycho-sociaux afin de
pouvoir agir sur un plan collectif. Ce
stage n'est pas destiné à des collègues à
la recherche de traitement d'un dossier
personnel.

Du 7 au
8 mars

Nice (06)

Solidaires 06

Non

Avant le 6 février
solidaires.06@laposte.nets

Interpro

Stress, souffrances, risques psychosociaux, c'est quoi ? Les causes, les
réponses syndicales Solidaires.

Du 7 au Tours (37)
8 mars

Solidaires 37

Non

Avant le 6 février
solidaires37@orange.fr

Interpro

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la construction
syndicale de Solidaires et l'action du
CHSCT.

Du 11
au 13
mars

Chateaulin
(29)

Solidaires Bretagne

Non

Avant le 9 février
Solidaires Bretagne
formationsolidairesbretagne@
gmail.com

Interpro

Evolution de l'organisation du travail
(production, exploitation) et
conséquences sur les travailleurs.

Du 11
au 13
mars

Marseille
(13)

Solidaires 13

Non

Avant le 9 février
solidaires.13@orange.fr

(Risques psychosociaux)

CHSCT (3j)
1er niveau
Secteur
public et privé

Évolution de
l'organisation
du travail

Descriptif
Objectifs

Contact

Prise en charge
syndicale des
RPS
Interpro

Militants désireux de mieux connaître
les risques psycho-sociaux afin de
pouvoir agir sur un plan collectif. Ce
stage n'est pas destiné à des collègues à
la recherche de traitement d'un dossier
personnel.

Du 13
au 14
mars

Interpro

Formation pour les représentant-es au
CHSCT ayant déjà de la pratique.
Retour sur les expériences. Connaître
les pratiques pour bien mener une
enquête. Apprendre à utiliser les textes
réglementaires et le code du travail en
matière d'hygiène, de santé et de
conditions de travail.

Accueil
nouveaux et
nouvelles
adhérent-es
Conseillers et
conseillères du
salarié(e)

Reims (51)

Solidaires
Champagne-Ardenne

Non

Avant le 11 février
Solidaires CA
formationsolidaireschampagne@
solidaires51.org

Du 14
au 15
mars

Nantes (44)

Solidaires 44

Non

Avant le 12 février
Solidaires 44
solidaires44@orange.fr

Interpro

Une formation sur le syndicalisme
Solidaires, la place des adhérent-es, les
principales institutions représentatives
du personnel, la défense collective des
salarié-e-s. C'est la première formation
proposée à ceux et celles qui adhèrent à
Solidaires.

Du 14
au 15
mars

Lyon (69)

Solidaires Rhône

Non

Avant le 12 février
Solidaires Rhône
formationsolidaires69@gmail.com

Interpro

Formation pour les nouveaux conseillers
et conseillères du salarié(e) qui ont été
désignés depuis novembre. Formation
juridique et pratique.

Du 18
au 19
mars

Lyon (69)

Solidaires Rhône

Non

Avant le 16 février
Solidaires Rhône
formationsolidaires69@gmail.com

Pratiques et
enquêtes du
CHSCT

Interpro

Formation pour les représentant-es au
CHSCT ayant déjà de la pratique.
Retour sur les expériences. Connaître
les pratiques pour bien mener une
enquête. Apprendre à utiliser les textes
réglementaires et le code du travail en
matière d'hygiène, de santé et de
conditions de travail.

Du 18
au 19
mars

Nantes (44)

Solidaires 44

Non

Avant le 16 février
Solidaires 44
solidaires44@orange.fr

Militant-es
1er niveau

Interpro

Historique du syndicalisme et de de
Solidaires, syndicalisme de
transformation sociale.

Du 18
au 19
mars

Orléans

Solidaires
Loiret

(Risques psychosociaux)

combinable avec
autre session 3 jours
CHSCT

Pratiques et
enquêtes du
CHSCT

(45)

Non

Avant le 16 février
Solidaires Loiret
formationsolidaires45@wanadoo.fr

Interpro

Stage destiné aux membres élus de
CHSCT. Art 4614-14 et suivants du
code du travail.Outre les aspects
règlementaires, seront abordées
concrètement les méthodologies
d’intervention : études de situation de
travail, analyses d’accidents, mises en
place et suivi des mesures préventives.
Les 2 journées supplémentaires (pour
les CHSCT de plus de 300 salariés)
permettront d’analyser les enquêtes
réalisées par chacun dans son entreprise.
Elles seront programmées 6 mois
environ après ce stage.

Du 18
au 20
mars

Toulouse
(31)

Solidaires MidiPyrénées

Non

Avant le 19 janvier
Solidaires Midi-Pyrénées
formations.solidaires31@orange.fr

Interpro

Mise en œuvre collective avec des
salariés. Comprendre ce que l'on peut
faire avec le mandat DP
(fonctionnement, moyens du code du
travail, possibilités d'initiatives et
d'actions....). Savoir mettre en pratique
la construction syndicale SUD
Solidaires et l'action des DP.

Du 18
au 20
mars

Dijon (21)

Solidaires Bourgogne

Non

Avant le 16 février
solidaires21@yahoo.fr

Interpro

Une formation sur le syndicalisme
Solidaires, la place des adhérent-es, les
principales institutions représentatives
du personnel, la défense collective des
salarié-e-s.

Du 19
au 20
mars

SaintAvertin
(37)

Solidaires 37

Non

Avant le 17 février
solidaires37@orange.fr

Interpro

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la construction
syndicale de Solidaires et l'action du
CHSCT.

Du 19
au 21
mars

MareilMarly
(78)

Solidaires Ile de France

Non

Avant le 17 février
formationidf@solidaires.org
Inscription par le syndicat

Interpro

Ce stage aborde les techniques de la
communication (observer, écouter,
argumenter) et permet de dépasser ses
propres obstacles pour faire valoir ses
arguments. La vidéo est utilisée comme
outil de support à l'analyse.

Du 20
au 22
mars

LarmorPlage
(56)

Solidaires Bretagne

Non

Avant le 18 février
Solidaires Bretagne
formationsolidairesbretagne@
gmail.com

Interpro

Formation pour les représentant-es au
CHSCT ayant déjà de la pratique.
Retour sur les expériences. Connaître
les pratiques pour bien mener une
enquête. Apprendre à utiliser les textes
réglementaires et le code du travail en
matière d'hygiène, de santé et de
conditions de travail.

Du 21
au 22
mars

Nantes (44)

Solidaires 44

Non

Avant le 18 février
Solidaires 44
solidaires44@orange.fr

CHSCT (3j)
(ou 3+2j combinable
avec autre session
complémentaire de 2
jours)
Secteur public et
privé

Délégué-e du
personnel
Accueil
nouveaux et
nouvelles
adhérent-es
CHSCT (3j)
(ou 3+2j combinable
avec autre session
complémentaire de 2
jours)
Secteur public et
privé

Prise de parole
en public

Pratiques et
enquêtes du
CHSCT

Interpro

Comprendre les mécanismes
économiques et organisationnels à
l'œuvre dans les entreprises et en
préciser les principaux effets, les
logiques et leurs conséquences sur les
salariés notamment en matie re de santé
mentale. Dégager des pistes d'actions
pour les équipes syndicales, des
initiatives possibles, de réflexions sur
les pratiques et leurs évolutions
possibles.

Du 21
au 22
mars

Paris (75)

Interpro

- L'organisation judiciaire en France
- Les sources du droit (instances, code
du travail)
- Droits, devoirs et stratégie du
Conseiller du Salarié lorsqu'il assiste un
salarié
- Pourquoi et comment faire appel à
l'inspection du travail
- Exercices pratiques
- Le licenciement individuel
- La rupture conventionnelle du contrat
de travail

Du 21
au 22
mars

ClermontFerrand
(63)

Solidaires Auvergne

Non

Délégué-es du
personnel

Interpro

Situer les DP parmi les Institutions
Représentatives du Personnel. Connaître
les principaux droits des délégués du
personnel. Savoir mettre en pratique la
construction syndicale Solidaires et
l'action des DP.

Du 21
au 22
mars

Laxou (54)

Solidaires 54

Non

Avant le19 février
Solidaires 54
formationsolidaire54@gmail.com

Délégué-e du
personnel

Interpro

Formation de base pour nouvel-le élu-e
DP.

Du 21
au 22
mars

Reims (51)

Solidaires
Champagne-Ardenne

Non

Avant le 19 février
Solidaires CA
formationsolidaireschampagne@
solidaires51.org

Interpro

Formation juridique de base dans le
cadre d'un licenciement ou d'une rupture
conventionnelle. Préparation à
l'entretien préalable.

Du 21
au 22
mars

Montpellier (34)

Solidaires Hérault

Non

Avant le 19 février
solidaires34@wanadoo.fr

Paris (75)

CEFI Solidaires
+
Intersyndicale
FSU/CGT

Prise en charge
syndicale des
RPS
(Risques PsychoSociaux)

Formation
juridique

Conseiller du
salarié-e
Journées
Intersyndicales
Femmes

Interpro
Et
Intersyndicale

- Femmes et austérité en Europe
- Corps, images de soi, publicités
sexistes
- Stéréotypes et égalité professionnelle
- Femmes face à l'extrême droite
Programme définitif ici.

25 et 26
mars

Solidaires Ile de France

Non

Oui

Avant le 19 février
formationidf@solidaires.org
Inscription par le syndicat

Avant le 19 février
Solidaires Auvergne
contact@solidaires-auvergne.org

Avant le 23 février
formationsynd@solidaires.org
via le référent formation de votre
syndicat/fédération /solidaires local

CHSCT (3j)
(ou 3+2j combinable
avec autre session
complémentaire de 2
jours)
Secteur public et
privé

Droit public /
droit privé
Formation
pression et
souffrance au
travail,
pratiques
d'enquêtes des
salarié-es
(2ème niveau)
DP-DS-RSSEquipe
syndicale
Prise de parole

Du 25
au 27
mars

Paris (75)

Solidaires Ile de France

Non

Avant le 23 février
formationidf@solidaires.org
Inscription par le syndicat

Du 25
au 29
mars

Marseille
(13)

Solidaires 13

Non

Avant le 23 février à
solidaires.13@orange.fr

Interpro

Deux jours complémentaires sur la prise
en charge syndicale de la pression au
travail et les pratiques d'enquêtes
(Pourquoi enquêter ? Comment on fait ?
À quoi ça sert ? ). L'étude de cas
concrets, des apports sur l'analyse du
travail complèteront cette formation.
Cette formation est une suite à la
formation RPS 1er niveau.

Du 26
au 27
mars

Lyon (69)

Solidaires Rhône

Non

Avant le 24 février
Solidaires Rhône
formationsolidaires69@gmail.com

Interpro

Aide aux nouveaux élu-e-s et aux
équipes syndicales sur une délégation à
la base du travail syndical de terrain.

Du 26
au 28
mars

Toulouse
(31)

Solidaires MidiPyrénées

Non

Avant le 19 janvier
Solidaires Midi-Pyrénées
formations.solidaires31@orange.fr

Interpro

Animer une réunion, participer, rendre
compte.

Du 26
au 28
mars

Sottevillelès-Rouen
(76)

Solidaires HauteNormandie

Non

Avant le 25 février
comformsolidaireshn@gmail.com

Interpro

CHSCT : Fonctionnement, outil pour les
syndicats et les salarié-es, approche
Solidaires.

Du 27
au 29
mars

SaintAvertin
(37)

Solidaires 37

Non

Avant le 25 février
solidaires37@orange.fr

Interpro

Interpro

CHSCT (3j)
Secteur public et
privé

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la construction
syndicale de Solidaires et l'action du
CHSCT.

Interpro

Des équipes syndicales interviennent et
gagnent en justice sur les questions du
benchmark (SUD caisse d'épargne),
déposent plainte ou se portent partie
civile contre leur PDG (Sud PTT), des
équipes syndicales obtiennent la
suspension de plans (FNAC), d'autres
équipes (de la fonction publique)
saisissent les tribunaux administratifs.
D'autres syndicats ont gagné des procès
sur l'amiante, le retrait de systèmes
d'évaluation... Cette journée intéresse les
membres des instances représentatives
du personnel mais aussi tous les
militant(e)s des syndicats qui suivent
ces questions.
Possibilité de coupler avec les
formations du 26 et 27 ou/et du 29 mars

Le 28
mars

Lyon (69)

Solidaires Rhône

Non

Avant le 26 février
Solidaires Rhône
formationsolidaires69@gmail.com

Interpro

En complément du 1er échange pendant
les journées « Et voilà le travail » à la
bourse du travail de Lyon, une journée
sur les troubles musculo-squelettiques
avec Michel Berthet qui est intervenu à
l'occasion de ces journées. Cette
journée intéresse les représentant(e)s au
CHSCT dans le cadre de formations
complémentaires mais aussi tous les
militant(e)s qui souhaitent intervenir et
développer des campagnes syndicales
sur les questions de santé au travail.
Possibilité de coupler avec les
formations du 26 et 27, et du 28 mars.

Le 29
mars

Lyon (69)

Solidaires Rhône

Oui

Avant le 27 février
Solidaires Rhône
formationsolidaires69@gmail.com

Pratiques et
enquêtes du
CHSCT

Interpro

Formation pour les représentant-es au
CHSCT ayant déjà de la pratique.
Retour sur les expériences. Connaître
les pratiques pour bien mener une
enquête. Apprendre à utiliser les textes
réglementaires et le code du travail en
matière d'hygiène, de santé et de
conditions de travail.

Du 28
au 29
mars

Nantes (44)

Solidaires 44

Non

Avant le 26 février
Solidaires 44
solidaires44@orange.fr

Nouveau/elle
militant-e

Interpro

Du 28
au 29
mars

Lille (59)

Solidaires NPDC

Non

Avant le 26 février
Solidaires NPDC
solidaires.5962@wanadoo.fr

Actions
collectives en
justice sur les
questions du
travail

TMS
(Troubles
musculosquelettiques)

Avril 2013
Stage

Participati
on

Dates

Lieu

Syndicats /Groupe
Solidaires organisateurs

Intervenant
extérieur

Du 2 au
4 avril

Montpellier (34)

Solidaires Hérault

Non

Avant le 2 mars
solidaires34@wanadoo.fr

Interpro

Le délégué CHSCT parmi les différents
représentants du personnel. Droits,
fonctionnement, moyens, rôle et
intervenants (Inspection du travail,
Médecin du travail, CRAM). Trouver
les informations réglementaires
nécessaires.

Du 2 au
4 avril

Sottevillelès-Rouen
(76)

Solidaires Haute Normandie

Non

Avant le 1er mars
comformsolidaireshn@gmail.com

Interpro

Comprendre le rôle d’une organisation
syndicale Solidaires. Connaître les
nouvelles règles de représentativité et
ses incidences. Appréhender le rôle du
Représentant de la Section Syndicale
(RSS). Savoir utiliser les moyens mis a
disposition des organisations syndicales
dans l’entreprise. Connaître les
domaines de la négociation collective.

Du 4 au
5 avril

Paris (75)

Solidaires Ile de France

Non

Avant le 4 mars
formationidf@solidaires.org
Inscription par le syndicat

Interpro

Formation pour les représentant-es au
CHSCT ayant déjà de la pratique.
Retour sur les expériences. Connaître
les pratiques pour bien mener une
enquête. Apprendre à utiliser les textes
réglementaires et le code du travail en
matière d'hygiène, de santé et de
conditions de travail.

Du 4 au Nantes (44)
5 avril

Solidaires 44

Non

Avant le 4 mars
Solidaires 44
solidaires44@orange.fr

Interpro

Les principaux concepts de l'économie
– Les théories économiques –
L'économie de l'entreprise – Le
capitalisme – L'auto-gestion – la
coopération (structures juridiques de la
coopération économique, mutuelles,
SCOP, coopératives...)

Du 8 au
9 avril

Oui

Avant le 8 mars
inscription à : formsynds33@ml.free.fr
avec entête objet :
[economie]

CHSCT (3j)
Secteur
public et privé

Interpro

CHSCT (3j)
Secteur public et
privé

Construire une
équipe syndicale
(RSS)

Pratiques et
enquêtes du
CHSCT
Economie :
Bases,
mondialisation,
capitalisme,
économies
alternatives

Descriptif
Objectifs
Public : Futurs membres de CHSCT.
Le CHSCT, ses moyens, ses
prérogatives, les intervenants extérieurs,
les spécificités du public / privé.

Bordeaux
(33)

Solidaires 33

Contact

Prise en charge
syndicale des
RPS
(Risques Psychosociaux)

120 ans de luttes
sociales

Décryptage de
l'accord
national
interprofessionnel
du 11 janvier
2013
dit « accord de
Wagram »

Interpro

Interpro

Gestion de sa
communication
pour internet
(stage pour
débutant-es)

Du 8 au
9 avril

Retour sur 120 ans d'histoire et de luttes
sociales : De formidables moments
d'espoir et de progrès, des hommes et
des femmes qui ont fait souffler un vent
de liberté, mais aussi retour sur des
heures bien sombres. Des dates
incontournables, d'autres moins
connues, des luttes de la fin du 19ème
siècle aux mobilisations actuelles en
Europe...

Du 8 au Angoulême
9 avril
(16)

Explication des éléments contenus dans
cet accord.

Interpro

Pourquoi il s'inscrit dans la stratégie
globale du MEDEF ?

Du 8 au
9 avril

SaintThélo
(22)

Sottevillelès-Rouen
(76)

Interpro

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale de Solidaires et
l'action du CHSCT.

Du 8 au Reims (51)
10 avril

Interpro

- un volet « connaissance du Web et
législation » (les pièges à éviter)
- un volet « connaissance technique »
(créer et gérer son interface de web)
- un volet « autonomie » (atelier
pratique)

Du 8 au
10 avril

CHSCT (3j)
Secteur public et
privé

Le droit à la santé des salarié-es
/ L'évolution de l'organisation du
travail et de ses conséquences sur la
santé des salarié-es / Les approches des
Risques Psycho Sociaux / Les
différentes rapports et accords sur le
stress et la santé au travail / La situation
du droit sur les RPS / Des orientations
pour l’action et la pratique syndicale.

Marseille
(13)

Solidaires Bretagne

Non

Avant le 8 mars
Solidaires Bretagne
formationsolidairesbretagne@
gmail.com

Avant le 8 mars
Solidaires 16
solidaires16@wanadoo.fr

Solidaires 16

Non

Solidaires Haute Normandie

Non

Solidaires
Champagne-Ardenne

Non

Avant le 8 mars
Solidaires CA
formationsolidaireschampagne@
solidaires51.org

Solidaires 13

Non

Avant le 8 mars
solidaires.13@orange.fr

Avant le 7 mars
comformsolidaireshn@gmail.com

CHSCT (5j)
Secteur
public et privé

Elu-e CE

Interpro

Interpro

CHSCT (3j)
Secteur public et
privé

IRP et équipe
militante

Journées
« Et voilà le
travail »

Interpro

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d’alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale Solidaires et
l'action du CHSCT.

Du 8 au
12 avril

Lille (59)

Solidaires NPDC

Non

Avant le 8 mars
Solidaires NPDC
solidaires.5962@wanadoo.fr

Savoir mettre en pratique la
construction syndicale Solidaires et
l'action du CE. Connaître les principaux
droits des élus. Comprendre le
fonctionnement et les moyens d'un CE.
Connaître les éléments de base sur les
Droits d'information et de consultation
Connaître les éléments de base de la
gestion des Activités Sociales
culturelles

Du 8 au
12 avril

Paris (75)

CEFI Solidaires
& Solidaires
Ile de France

Non

Avant le 8 mars
formationidf@solidaires.org
Inscription par le syndicat

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale de Solidaires et
l'action du CHSCT.

Du 10
au 12
avril

Amiens
(80)

Solidaires 80

Non

Avant le 10 mars
union-solidaires80@orange.fr

Le 11
avril

Nîmes
(30)

Solidaires 30

Non

Avant le 10 mars
formations.solidaires30@gmail.com

Du 11 au
12 avril

Avignon
(84)

Solidaires PACA

Oui

Avant le 11 mars
formations@solidaires84.org

Interpro

Interpro

Etat de la souffrance au travail (facteurs,
signes) et réponses syndicales actuelles
et à construire.
Les ateliers suivants seront organisés :
- Risques psycho-sociaux, risques
différés, troubles musculosquelettiques : Quelles sont les
conséquences des organisations du
travail pathogènes pour les salarié-es ?
Quelles réponses syndicales
(accompagnement juridique ? Etc) ?
- CHSCT et RPS
- L'éclatement des collectifs de travail,
les sondages d'entreprise et leur
utilisation
- la médecine du travail.
Formation ouverte aux élu-es titulaires
et suppléant-es, tout adhérent-e
intéressé-e par ces questions, les
délégué-es syndicaux, tout-e militant-e
de sections syndicales.

Délégué-es du
personnel
Conseillers et
conseillères du
salarié(e)

Interpro

Situer les DP parmi les Institutions
Représentatives du Personnel. Connaître
les principaux droits des délégués du
personnel. Savoir mettre en pratique la
construction syndicale Solidaires et
l'action des DP.

Du 15
au 16
avril

SaintThélo
(22)

Solidaires Bretagne

Non

Avant le 15 mars
Solidaires Bretagne
formationsolidairesbretagne@
gmail.com

Interpro

Formation pour les nouveaux
conseillers et conseillères du salarié(e)
qui ont été désignés depuis novembre.
Formation juridique et pratique.

Du 15
au 16
avril

Lyon (69)

Solidaires Rhône

Non

Avant le 14 mars
Solidaires Rhône
formationsolidaires69@gmail.com

Interpro

Formation de 3 premiers jours de base
sur le fonctionnement pratico-juridique
du CHSCT. Les représentants qui ont
droit à 5 jours de formation peuvent soit
participer à une formation
complémentaire dans leur secteur
professionnel, soit participer à la
formation RPS des 18 et 19 avril.

Du 15
au 17
avril

Lyon (69)

Solidaires Rhône

Non

Avant le 14 mars
Solidaires Rhône
formationsolidaires69@gmail.com

Interpro

Deux jours de base sur la prise en
charge syndicale de la pression et les
violences au travail, l'évolution des
organisations du travail et du
management, le stress et les risques
psycho-sociaux.
Cette formation ne concerne pas que les
membres de CHSCT. Elle est aussi
nécessaire pour les représentant(e)s du
personnel dans les CE ou les CT, les DP,
les membres des CAP, de commission
de réforme de la fonction publique et
d'une manière générale tous les
militant(e)s qui souhaitent comprendre
les évolutions sur les questions du
travail.

Du 18
au 19
avril

Lyon (69)

Solidaires Rhône

Non

Avant le 17 mars
Solidaires Rhône
formationsolidaires69@gmail.com

Interpro

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d’alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale Solidaires et
l'action du CHSCT.

Du 15
au 19
avril

Paris (75)

Solidaires Ile de France

Non

Avant le 15 mars
formationidf@solidaires.org
Inscription par le syndicat

Interpro

Situer les DP, DS, RSS et CE parmi les
Institutions Représentatives du
Personnel. Connaître les principaux
droits des IRP. Savoir mettre en pratique
la construction syndicale Solidaires et
l'action des IRP.

Du 15
au 19
avril

Bordeaux
(33)

Solidaires 33

Non

Avant le 15 mars
inscription à : formsynds33@ml.free.fr
avec entête objet :
[IRP_2013]

CHSCT (3j)
(ou 3+2j combinable
avec autre session
complémentaire de 2
jours)
Secteur public et
privé

Risques psychosociaux,
pression au
travail,
pratiques
managériales
(1er niveau)

CHSCT (5j)
Secteur
public et privé

Connaître les
IRP : DP, DS,
RSS et CE

Délégué-e du
Personnel /
Délégué-e
syndical-e

Interpro

Rôle et actions des élus.

Du 17
au 19
avril

Caen

Solidaires BasseNormandie

Non

Avant le 16 mars
Solidaires Basse-Normandie
formationsolidairesbn@orange.fr

Interpro

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale de Solidaires et
l'action du CHSCT.

Du 17
au 19
avril

BaieMahaut
(97)

Solidaires Guadeloupe

Non

Avant le 17 mars
solidaires.guadeloupe@gmail.com

Interpro

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale de Solidaires et
l'action du CHSCT.

Du 22
au 24
avril

BaieMahaut
(97)

Solidaires Guadeloupe

Non

Avant le 22 mars
solidaires.guadeloupe@gmail.com

Expression
écrite

Interpro

Accrocher ses lecteurs et donner envie
d'être lu. Ecrire avec clarté pour être
compris. Ecrire pour informer ou pour
convaincre.

Lille (59)

Solidaires NPDC

Non

Avant le 29 mars
Solidaires NPDC
solidaires.5962@wanadoo.fr

Formation
syndicale de
base

Interpro

Conditions de travail, IRP,
fonctionnement de l'Union syndicale
Solidaires du Var.

Pierrefeu
(83)

Solidaires Var

Non

Avant le 29 mars
Union syndicale Solidaires du Var
contact@solidaires83.org

CHSCT (3j)
Secteur public et
privé

CHSCT (3j)
Secteur public et
privé

Du 29
au 30
avril
Du 29
au 30
avril

Mai 2013
Lieu

Syndicats /Groupe
Solidaires organisateurs

Intervenant
extérieur

Interpro

- un volet « connaissance du Web et
législation » (les pièges à éviter)
- un volet « connaissance technique »
(créer et gérer son interface de web)
- un volet « autonomie » (atelier
pratique)

Du 6 au
8 mai

Marseille
(13)

Solidaires 13

Non

Avant le 6 avril
solidaires.13@orange.fr

Connaître
Solidaires, Sud

Interpro

- Relations sociales avec les boîtes et les
instances institutionnelles (IRP, CE, CT,
CDSP, CHSCT)
- Pratiques syndicales (prise de parole
en public (AG, HMI), l'audience, le
tract, l'affiche, le préavis de grève etc
- Le mouvement ouvrier – L'interpro
(Solidaires)
- Les outils de Solidaires 33
(formations, listes d'information, les
sites locaux et nationaux..)
- Droits et moyens syndicaux,
représentativité.

13 et 14
mai

Bordeaux
(33)

Solidaires 33

Non

Avant le 13 avril
inscription à : formsynds33@ml.free.fr
avec entête objet :
[connaître]

Prise en charge
syndicale de la
souffrance au
travail

Interpro

13 et 14
mai

Le Havre
(76)

Solidaires Haute Normandie

Non

Avant le 12 avril
comformsolidaireshn@gmail.com

Du 13
au 15
mai

Marseille
(13)

Solidaires 13

Non

Avant le 13 avril
solidaires.13@orange.fr

Gestion de sa
communication
pour internet
(stage pour
confirmé-es)

Participati
on

Descriptif
Objectifs

Dates

Stage

CHSCT (3j)
Secteur public et
privé

Interpro

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale de Solidaires et
l'action du CHSCT.

Contact

CHSCT (3j)
Secteur public et
privé

DP/CE/DS/RSS

Elu-e CE

Interpro

Interpro

Interpro

Elu-e CE

Interpro

Forum femmes

Interpro

CHSCT
1er niveau
Interpro

Secteur public et
privé

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale de Solidaires et
l'action du CHSCT.

Du 13
au 15
mai

Nantes (44)

Solidaires 44

Non

Avant le 13 avril
Solidaires 44
solidaires44@orange.fr

Du 13
au 16
mai

SaintAvertin
(37)

Solidaires 37

Non

Avant le 13 avril
Solidaires 37
solidaires37@orange.fr

Non

Savoir mettre en pratique la
construction syndicale Solidaires et
l'action du CE. Connaître les principaux
droits des élus. Comprendre le
fonctionnement et les moyens d'un CE.
Connaître les éléments de base sur les
Droits d'information et de consultation
Connaître les éléments de base de la
gestion des Activités Sociales
culturelles

Du 13
au 17
mai

Caen

CEFI-Solidaires
&
Solidaires BasseNormandie

Formation d'une semaine qui concerne
les représentant(e)s titulaires dans les
CE qui ont droit à une formation
économique tous les 4 ans, mais est
ouverte aux suppléants et RS dans les
CE.
Cette formation abordera à la fois les
attributions économiques du CE mais
aussi les questions de fonctionnement,
de moyens et les questions relatives aux
activités sociales et culturelles.

Du 13
au 17
mai

Lyon (69)

CEFI-Solidaires
&
Solidaires Rhône

Non

Avant le 12 avril
Solidaires Rhône
formationsolidaires69@gmail.com

Du 15
au 16
mai

Lille (59)

Solidaires NPDC

Non

Avant le 15 avril
Solidaires NPDC
solidaires.5962@wanadoo.fr

Du 15
au 17
mai

Nice (06)

Solidaires 06

Non

Avant le 15 avril
Solidaires 06
solidaires.06@laposte.net

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale de Solidaires et
l'action du CHSCT.

Avant le 13 avril
Solidaires Basse-Normandie
formationsolidairesbn@orange.fr

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale de Solidaires et
l'action du CHSCT.

Du 15
au 17
mai

Laxou (54)

Solidaires 54

Non

Avant le 15 avril
Solidaires 54
formationsolidaire54@gmail.com

Formation pour les représentant-es au
CHSCT ayant déjà de la pratique.
Connaître les pratiques pour bien mener
une enquête. Apprendre à utiliser les
textes réglementaires et le code du
travail en matière d’hygiène, de santé et
de conditions de travail.

Du 16
au 17
mai

Paris (75)

Solidaires Ile de France

Non

Avant le 16 avril
formationidf@solidaires.org
Inscription par le syndicat

Interpro

Historique du syndicalisme et de de
Solidaires, syndicalisme de
transformation sociale.

Du 16
au 17
mai

Orléans

(45)

Solidaires
Loiret

Non

Interpro

Le droit à la santé des salarié-es /
L'évolution de l'organisation du travail
et de ses conséquences sur la santé des
salarié-es / Les approches des Risques
Psycho Sociaux / Les différentes
rapports et accords sur le stress et la
santé au travail / La situation du droit
sur les RPS / Des orientations pour
l’action et la pratique syndicale.

Du 21
au 22
mai

Laxou (54)

Solidaires 54

Non

Avant le 21 avril
Solidaires 54
formationsolidaire54@gmail.com

Interpro

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT.
Connaître les principes généraux de la
prévention des risques.
Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale de Solidaires et
l'action du CHSCT.

Du 22
au 24
mai

Nevers (58)

Coordination Solidaires
de Bourgogne

Non

Avant le 22 avril
à solidaires58@orange.fr

Délégué-es du
personnel

Interpro

Situer les DP parmi les Institutions
Représentatives du Personnel. Connaître
les principaux droits des délégués du
personnel. Savoir mettre en pratique la
construction syndicale Solidaires et
l'action des DP.

Du 23
au 24
mai

Paris (75)

Solidaires Ile de France

Non

Avant le 23 avril
formationidf@solidaires.org
Inscription par le syndicat

Délégué-es du
personnel

Interpro

Rôle et actions des élus dans le cadre de
leur mandat de délégué-e du personnel.

Du 23
au 24
mai

Orléans

Solidaires
Loiret

Non

CHSCT (3j)
-Textes
réglementaires-

Interpro

Secteur public et
privé

Pratiques et
Enquêtes du
CHSCT
Militant-es
1er niveau

Interpro

Prise en charge
syndicale des
RPS
(Risques PsychoSociaux)

-ou complément
2 j CHSCTCHSCT (3j)
Secteur public et
privé

(45)

Avant le 16 avril
Solidaires Loiret
formationsolidaires45@wanadoo.fr

Avant le 23 avril
Solidaires Loiret
formationsolidaires45@wanadoo.fr

Histoire du
mouvement
ouvrier et du
syndicalisme
Rencontres
CHSCT

Rencontres
interprofessionnelles
Solidaires

Délégué-es du
personnel

Du 23
au 24
mai

Marseille
(13)

Solidaires 13

Non

Avant le 23 avril
solidaires.13@orange.fr

Du 23
au 24
mai

Montpellier (34)

Solidaires Hérault

Oui

Avant le 22 avril
solidaires34@wanadoo.fr

Du 25
au 31
mai

DunièressurEyrieux
(07)

Solidaires National

Non

Avant le 25 avril
en passant par le syndicat ou par le
solidaires local
cefi@solidaires.org

Interpro

Situer les DP parmi les Institutions
Représentatives du Personnel. Connaître
les principaux droits des délégués du
personnel. Savoir mettre en pratique la
construction syndicale Solidaires et
l'action des DP.

Du 27
au 28
mai

Lille (59)

Solidaires NPDC

Non

Avant le 27 avril
Solidaires NPDC
solidaires.5962@wanadoo.fr

Interpro

Formation de 3 premiers jours de base
sur le fonctionnement practico-juridique
du CHSCT. Les représentant(e)s qui ont
droit à 5 jours de formation peuvent soit
participer à une formation
complémentaire dans leur secteur
professionnel, soit participer

Du 27
au 29
mai

Lyon (69)

Solidaires Rhône

Non

Avant le 26 avril
Solidaires Rhône
formationsolidaires69@gmail.com

Interpro

Deux jours de base sur la prise en
charge syndicale de la pression et les
violences au travail, l'évolution des
organisations du travail et du
management, le stress et les risques
psycho-sociaux.
Cette formation ne concerne pas que les
membres de CHSCT. Elle est aussi
nécessaire pour les représentant(e)s du
personnel dans les CE ou les CT, les DP,
les membres des CAP, de commission
de réforme de la fonction publique et
d'une manière générale tous les
militant(e)s qui souhaitent comprendre
les évolutions sur les questions du
travail.

Du 30
au 31
mai

Lyon (69)

Solidaires Rhône

Non

Avant le 29 avril
Solidaires Rhône
formationsolidaires69@gmail.com

Interpro

Public : Membres CHSCT et militants.

Interpro

Cette formation s’adresse a tou-te-s les
militant-es qui désirent élargir leurs
horizons d’action, découvrir les autres
organisations de l’Union syndicale
Solidaires et la vie d’un Solidaires local.

Interpro

CHSCT (3j)
(ou 3+2j combinable
avec session
suivante)
Secteur public et
privé

Risques psychosociaux,
pression au
travail,
pratiques
managériales
(1er niveau)

Rencontres avec des intervenants en
CHSCT.

Chaque journée se compose : - d’une
conférence-débat, - de discussions en
petits groupes sur le the me de la
conférence, - de travail en ateliers, - de
soirées culturelles et/ou festives.

Expression
écrite, rédiger
un tract, une
affiche, faire un
journal
Délégué-e du
personnel
et délégué-e
syndical-e

Interpro

Accrocher ses lecteurs et donner envie
d'être lu. Ecrire avec clarté pour être
compris. Ecrire pour informer ou pour
convaincre.

Du 28
au 29
mai

Bordeaux
(33)

Solidaires 33

Non

Interpro

Permettre une meilleure connaissance
des attributions et des limites des
différentes instances du personnel – leur
articulation

Du 28
au 29
mai

Sottevillelès-Rouen
(76)

Solidaires Haute Normandie

Oui

Interpro

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale de Solidaires et
l'action du CHSCT.

Du 29
au 31
mai

Interpro

Situer les DP parmi les Institutions
Représentatives du Personnel. Connaître
les principaux droits des délégués du
personnel. Savoir mettre en pratique la
construction syndicale Solidaires et
l'action des DP.

Du 30
au 31
mai

CHSCT (3j)
Secteur public et
privé

Délégué-es du
personnel

(45)

Solidaires
Loiret

Non

Laxou (54)

Solidaires 54

Non

Orléans

Avant le 28 avril
inscription à : formsynds33@ml.free.fr
avec entête objet :
[exp_ecrit]

Avant le 27 avril
comformsolidaireshn@gmail.com

Avant le 29 avril
Solidaires Loiret
formationsolidaires45@wanadoo.fr

Avant le30 avril
Solidaires 54
formationsolidaire54@gmail.com

Juin 2013
Stage

Rédaction de
tracts

Participati
on

Dates

Lieu

Syndicats /Groupe
Solidaires organisateurs

Intervenant
extérieur

Interpro

Accrocher ses lecteurs et donner envie
d'être lu. Ecrire avec clarté pour être
compris. Ecrire pour informer ou pour
convaincre.

Du 3 au
5 juin

Paris (75)

Solidaires Ile de France

Non

Interpro

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale de Solidaires et
l'action du CHSCT.

Du 3 au
5 juin

Caen

Solidaires BasseNormandie

Non

Interpro

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail...

Du 3 au Reims (51)
5 juin

Solidaires
Champagne-Ardenne

Non

Avant le 3 mai
formationsolidaireschampagne@
solidaires51.org

Interpro

S'adresse en premier aux élu-es CE pour
la gestions des activités socioculturelles d'un comité d'entreprise :
Aspects légaux de la gestion, puis
projets socio-culturels.

Du 4 au
5 juin

Bordeaux
(33)

Solidaires 33

Non

Avant le 4 mai
inscription à : formsynds33@ml.free.fr
avec entête objet :
[CE_ASC_2013]

Interpro

Mieux transmettre les informations en
prenant des notes exploitables et en
rédigeant des comptes-rendus clairs et
concis.

Du 4 au
6 juin

Sottevillelès-Rouen
(76)

Solidaires Haute Normandie

Non

Avant le 3 mai
comformsolidaireshn@gmail.com

Interpro

Complémentaire à celle des « nouveaux
adhérents » : Le syndicalisme, pourquoi
Solidaires, les droits syndicaux, les
voies de recours, les IRP.

Du 6 au
7 juin

Marseille
(13)

Solidaires 13

Non

Avant le 6 mai
solidaires.13@orange.fr

CHSCT (3j)
Secteur public et
privé

CHSCT (3j)
Secteur public et
privé

Le CE et ses
activités socioculturelles
Prise de notes et
comptes-rendus
Stage de base
adhérent-e

Descriptif
Objectifs

Contact

Avant le 3 mai
formationidf@solidaires.org
Inscription par le syndicat

Avant le 3 mai
Solidaires Basse-Normandie
formationsolidairesbn@orange.fr

Informatique

Interpro

A partir du niveau du stagiaire donné
lors de l'inscription, il s'agit de pouvoir
utiliser les outils informatiques pour
l'activité syndicale en tenant compte de
toutes les notions, règles et pratiques de
la sécurité pour soi et pour celles et
ceux qui nous confient des informations
personnelles ou confidentielles au
travers des messageries et autres
courriers électroniques.
De l'initiation à l'ébauche d'un site web
pour son syndicat.

Interpro

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale de Solidaires et
l'action du CHSCT.

CHSCT (3j)
(ou 3+2j combinable
avec autre session
complémentaire de 2
jours)
Secteur public et
privé

Elu-e CE

Prise en charge
syndicale des
RPS
(Risques PsychoSociaux)

Interpro

Interpro

-ou complément
2 j CHSCTRédaction de
tracts
Prise en charge
syndicale des
RPS
(Risques PsychoSociaux)

Niveau 2

Bordeaux
(33)

Du 11 au Paris (75)
13 juin

Solidaires 33

Non

Avant le 10 mai
inscription à : formsynds33@ml.free.fr
avec entête objet :
[informatique]

Solidaires Ile de France

Non

Avant le 11 mai
formationidf@solidaires.org
Inscription par le syndicat

CEFI Solidaires
& Solidaires
Champagne-Ardenne

Non

Avant le 12 mai
Solidaires CA
formationsolidaireschampagne@
solidaires51.org

Formation de base pour nouvel-le élu-e
CE.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale Solidaires et
l'action du CE. Connaître les principaux
droits des élus. Comprendre le
fonctionnement et les moyens d'un CE.
Connaître les éléments de base sur les
Droits d'information et de consultation
Connaître les éléments de base de la
gestion des Activités Sociales
culturelles

Du 12
au 14
juin

Donner des définitions précises et prise
en charge Solidaires des risques psychosociaux (stress, souffrances au travail,
mal-être, pétage de plomb, suicides...)

Les 13 et
14 juin

Orléans

Les 13 et
14 juin

Rennes
(35)

Solidaires Bretagne

Non

Avant le 13 mai
Solidaires Bretagne
formationsolidairesbretagne@
gmail.com

Les 17 et
18 juin

Marseille
(13)

Solidaires 13

Non

Avant le 17 mai
solidaires.13@orange.fr

Interpro

Interpro

Du 10
au 11
juin

Complémentaire au stage niveau 1,
approfondissement du concept et usage
social, mise en situation.

Reims (51)

(45)

Solidaires
Loiret

Oui

Avant le 13 mai
Solidaires Loiret
formationsolidaires45@wanadoo.fr

Prise en charge
syndicale de la
souffrance au
travail
Nouvelles
formes de lutte
Prise en charge
syndicale des
RPS

Interpro

(Risques PsychoSociaux)

Elu-e CE

Elu-e CE

Interpro

Interpro

CHSCT (3j)
Secteur public et
privé

Les 17 et Sotteville18 juin lès-Rouen
(76)

Solidaires Haute Normandie

Non

Avant le 16 mai
comformsolidaireshn@gmail.com

Formation organisée avec la SCOP Le
Pavé.

Les 17 et
18 juin

Lille (59)

Solidaires NPDC

Non

Avant le 17 mai
Solidaires NPDC
solidaires.5962@wanadoo.fr

Comprendre les mécanismes
économiques et organisationnels à
l'œuvre dans les entreprises et en
préciser les principaux effets, les
logiques et leurs conséquences sur les
salariés notamment en matière de santé
mentale. Dégager des pistes d'actions
pour les équipes syndicales, des
initiatives possibles, de réflexions sur
les pratiques et leurs évolutions
possibles.

Du 17
au 18
juin

Paris (75)

Solidaires Ile de France

Non

Avant le 18 mai
formationidf@solidaires.org
Inscription par le syndicat

Savoir mettre en pratique la
construction syndicale Solidaires et
l'action du CE. Connaître les principaux
droits des élus. Comprendre le
fonctionnement et les moyens d'un CE.
Connaître les éléments de base sur les
Droits d'information et de consultation
Connaître les éléments de base de la
gestion des Activités Sociales
culturelles

Du 24
au 28
juin

Paris (75)

CEFI Solidaires
& Solidaires
Ile de France

Non

Avant le 24 mai
formationidf@solidaires.org
Inscription par le syndicat

Savoir mettre en pratique la
construction syndicale Solidaires et
l'action du CE. Connaître les principaux
droits des élus. Comprendre le
fonctionnement et les moyens d'un CE.
Connaître les éléments de base sur les
Droits d'information et de consultation
Connaître les éléments de base de la
gestion des Activités Sociales
culturelles

Du 24
au 28
juin

Lille (59)

CEFI Solidaires
& Solidaires NPDC

Non

Avant le 24 mai
Solidaires NPDC
solidaires.5962@wanadoo.fr

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d'alerte.
Savoir appréhender le droit d'alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale de Solidaires et
l'action du CHSCT.

Du 25
au 27
juin

Dijon (21)

Solidaires Bourgogne

Non

Avant le 25 mai
solidaires21@yahoo.fr

Interpro

Interpro

Septembre 2013
Stage

Formation
juridique

Défenseur
prud'homal

Participati
on

Dates

Lieu

Syndicats /Groupe
Solidaires organisateurs

Intervenant
extérieur

Interpro

Du 12
au 13
septembre

Lille (59)

Solidaires NPDC

Non

Interpro

Du 23
au 27
septembre

Paris (75)

Solidaires National
&
CEFI Solidaires

Non

Le droit à la santé des salarié-es
/ L'évolution de l'organisation du
travail et de ses conséquences sur la
santé des salarié-es / Les approches des
Risques Psycho Sociaux / Les
différentes rapports et accords sur le
stress et la santé au travail / La situation
du droit sur les RPS / Des orientations
pour l’action et la pratique syndicale.

Du 26
au 27
septembre

Lille (59)

Solidaires NPDC

Non

Avant le 26 août
Solidaires NPDC
solidaires.5962@wanadoo.fr

Formation de base pour nouveau/elle
militant-e Sud ou Solidaires.

Du 30
septem- Reims (51)
bre au 2
octobre

Solidaires
Champagne-Ardenne

Non

Avant le 30 août
Solidaires CA
formationsolidaireschampagne@
solidaires51.org

Souffrance au
travail / RPS
(Risques psychosociaux)

Pratiques
syndicales

Descriptif
Objectifs

Interpro

Interpro

Contact

Avant le 12 août
Solidaires NPDC
solidaires.5962@wanadoo.fr

Avant le 30 juin
formationsynd@solidaires.org
via le référent formation de votre
syndicat/fédération /solidaires local

Octobre 2013
Stage

Participati
on

Descriptif
Objectifs

Dates

Lieu

Syndicats /Groupe
Solidaires organisateurs

Intervenant
extérieur

Interpro

Donner les éléments indispensables aux
membres du CHSCT. Connaître les
principes généraux de la prévention des
risques. Savoir exercer le droit d’alerte.
Savoir appréhender les accidents du
travail.
Savoir mettre en pratique la
construction syndicale Solidaires et
l'action du CHSCT.

Du 7 au
11
octobre

Lille (59)

Solidaires NPDC

Non

Avant le 7 septembre
Solidaires NPDC
solidaires.5962@wanadoo.fr

Du 24
au 25
octobre

Lille (59)

Solidaires NPDC

Non

Avant le 24 septembre
Solidaires NPDC
solidaires.5962@wanadoo.fr

CHSCT (5j)
Secteur
public et privé

Nouveau/elle
militant-e

Interpro

Contact

Novembre 2013
Stage

Fonctionnement
des comités
d'entreprise
(bases)

Participati
on

Interpro

Négociation
annuelle
obligatoire

Interpro

Forum Femmes

Interpro

Descriptif
Objectifs

Les bases du fonctionnement des CE.

Dates

Du 6 au
8 novem
-bre
Du 21
au 22
novembre
Du 27
au 28
novembre

Lieu

Syndicats /Groupe
Solidaires organisateurs

Intervenant
extérieur

Contact

(45)

CEFI-Solidaires
&
Solidaires
Loiret

Non

Lille (59)

Solidaires NPDC

Non

Avant le 21 octobre
Solidaires NPDC
solidaires.5962@wanadoo.fr

Lille (59)

Solidaires NPDC

Non

Avant le 27 octobre
Solidaires NPDC
solidaires.5962@wanadoo.fr

Orléans

Avant le 06 octobre
Solidaires Loiret
formationsolidaires45@wanadoo.fr

Décembre 2013
Stage

Participati
on

Souffrance au
travail / RPS
(Risques psychosociaux)

Expression
écrite

Interpro

Interpro

Descriptif
Objectifs

Dates

Lieu

Syndicats /Groupe
Solidaires organisateurs

Intervenant
extérieur

Le droit à la santé des salarié-es
/ L'évolution de l'organisation du
travail et de ses conséquences sur la
santé des salarié-es / Les approches des
Risques Psycho Sociaux / Les
différentes rapports et accords sur le
stress et la santé au travail / La situation
du droit sur les RPS / Des orientations
pour l’action et la pratique syndicale.

Du 9 au
10
décembre

Lille (59)

Solidaires NPDC

Non

Avant le 9 novembre
Solidaires NPDC
solidaires.5962@wanadoo.fr

Accrocher ses lecteurs et donner envie
d'être lu. Ecrire avec clarté pour être
compris. Ecrire pour informer ou pour
convaincre.

Du 19
au 20
décembre

Lille (59)

Solidaires NPDC

Non

Avant le 19 novembre
Solidaires NPDC
solidaires.5962@wanadoo.fr

Contact

