SECRETAIRE DE
SYNDICAT OU DS
Du 25 au 29 janvier 2021
(5 jours)

Pour les secrétaires de syndicats, les délégués syndicaux, élus ou
déjà en responsabilité et à ceux qui sont appelés à le devenir.
Il est prérequis d’avoir suivi au préalable les stages ACCUEIL et NIVEAU 1.

OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION
• Approfondir les notions de syndicat et syndicalisme.
• Acquérir des connaissances sur l’organisation et le fonctionnement de la CGT.
• Prendre la mesure de l’organisation et du fonctionnement du syndicat de son entreprise ou établissement, la
place de celui-ci dans la société.

• Intégrer le rôle et les missions du secrétaire.
• S’approprier des outils d’organisation.

CONTENU PRINCIPAL DE LA FORMATION
• Le syndicat, le syndicalisme, la CGT : raison d’être, valeurs, repères historiques, champ d’intervention
•
•
•
•

(approfondissement).
Structures et fonctionnement de la CGT.
État des lieux des différentes bases syndicales concernées, sur les aspects : organisation, fonctionnement,
animation.
Identification du rôle et des missions de l’animateur.
Découverte et apprentissage des principaux outils pour aider à l’organisation, au fonctionnement, à l’animation de l’organisation syndicale.

HORAIRES & lieu
8 h 30 à 17 h 00 le 1er jour, les horaires suivants seront déterminés en commun.
A l’Union Départementale de la Mayenne, 17 rue Saint Mathurin à Laval (près de la salle polyvalente).

MODALITES D’IINSCRIPTION
Au plus tard, un mois avant la date de début du stage, déposer une autorisation d’absence pour formation syndicale, économique et sociale, auprès de l’employeur (Modèle de courrier dans dossier formation UD).
En même temps, s’inscrire impérativement à l’aide de la fiche d’inscription jointe dans le dossier formation UD et
l’adresser à l’Union Départementale CGT de la Mayenne (adresse sur fiche d’inscription).
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