Plan de formation syndicale 2019
validé à la CE du 10 décembre 2018
Session
N°

Date

Intitulé

A qui s’adresse-t-elle ?

Objectifs pédagogiques

Lieu

1

du lundi 28
au jeudi 31
janvier

Journées d'étude BCO-Référé

Aux Conseillers Prud'homaux

Acquérir progressivement, au cours du cursus
de formation PRUDIS, les outils indispensables
et mobilisables pour investir les Conseils de
Prud'Hommes

Chalon ou
Mâcon

2

du lundi 4 au
vendredi 8
février

Formation Prudis
Session 3 Module 2

Aux Conseillers Prud'homaux
ayant suivis la session 3
Module 1

Acquérir progressivement, au cours du cursus
de formation PRUDIS, les outils indispensables
et mobilisables pour investir les Conseils de
Prud'Hommes

Chalon ou
Mâcon

3

du lundi 11
au 15 mars

Formation Prudis
Session 3 Module 2

Aux Conseillers Prud'homaux
ayant suivis la session 3
Module 1

Acquérir progressivement, au cours du cursus
de formation PRUDIS, les outils indispensables
et mobilisables pour investir les Conseils de
Prud'Hommes

Chalon ou
Mâcon

4

du lundi 11
au 15 mars

Formation
CSE (ECO-DP)
Prise de mandat

Aux nouveaux élu-e-s des CSE
(ECO-DP)

Être en capacité d’identifier les droits et
moyens du CSE (ECO-DP) pour agir
syndicalement avec les salarié-e-s

Chalon ou
Le Creusot

5

les lundi 25
et mardi 26
mars

Journées d'étude
Défenseur/Conseiller

Aux accueillants des Unions
Locales, aux Conseillers du
salariés et aux défenseurs
syndicaux

Etre en capacité d'exercer les fonctions
d'accueil/d’assistance/représentation des
salariés en matière de droit du travail en lien
avec l'organisation collective des salariés, la
syndicalisation et le déploiement de la CGT

Le Creusot

6

du lundi 20
au jeudi 23
mai

Journées d'étude BCO-Référé

Aux Conseillers Prud'homaux

Acquérir progressivement, au cours du cursus
de formation PRUDIS, les outils indispensables
et mobilisables pour investir les Conseils de
Prud'Hommes

Chalon ou
Mâcon

7

du lundi 20
au vendredi
24 mai

Formation
CSE (ECO-DP)
Prise de mandat

Aux nouveaux élu-e-s des CSE
(ECO-DP)

Être en capacité d’identifier les droits et moyens
du CSE (ECO-DP) pour agir syndicalement avec
les salarié-e-s

Chalon ou
Le Creusot

8

du lundi 17
au vendredi
21 juin

Formation
CSE (CHSCT)
Prise de mandat

Aux nouveaux élu-e-s des
CSE(CHSCT)

Être en capacité d’identifier les droits et moyens
du CSE (CHSCT) pour agir syndicalement avec les
salarié-e-s

Chalon ou
Le Creusot

9

du lundi 17
au vendredi
21 juin

Formation Prudis
Session 4

Etre en capacité d'exercer les fonctions
d'accueil/d’assistance/représentation des
salariés en matière de droit du travail en lien
avec l'organisation collective des salariés, la
syndicalisation et le déploiement de la CGT

Chalon ou
Mâcon

10

les jeudi 10
et vendredi
11 octobre

"Accidents du Travail,
Maladies Professionnelles et
maintien dans l'emploi"

11

du lundi 14
au vendredi
18 octobre

Formation Prudis
Session 5

12

du lundi 18
au vendredi
22 novembre

Formation
CSE (ECO-DP)
Prise de mandat

13

du lundi 2 au
vendredi 6
décembre

14

Jeudi 12
décembre

Journées d'étude

Aux Conseillers Prud'homaux
ayant suivis la session 3

Aux élus DP, CHSCT, dirigeants
S'approprier les éléments de connaissance en
syndicaux et tous militants
terme d'accidents du travail et de maladies
confrontés à la réparation des
professionnelles pour agir syndicalement avec
accidents du travail et
les DP,le CHSCT et le CSE
maladies professionnelles

Le Creusot

Etre en capacité d'exercer les fonctions
d'accueil/d’assistance/représentation des
salariés en matière de droit du travail en lien
avec l'organisation collective des salariés, la
syndicalisation et le déploiement de la CGT

Chalon ou
Mâcon

Aux nouveaux élu-e-s des CSE
(ECO-DP)

Être en capacité d’identifier les droits et moyens
du CSE (ECO-DP) pour agir syndicalement avec
les salarié-e-s

Chalon ou
Le Creusot

Formation
CSE (CHSCT)
Prise de mandat

Aux nouveaux élu-e-s des
CSE(CHSCT)

Être en capacité d’identifier les droits et
moyens du CSE (CHSCT) pour agir
syndicalement avec les salarié-e-s

Chalon ou
Le Creusot

Préparation AG CPH

A tous les Conseillers
Prud'homaux et aux Défenseurs
Syndicaux

Être en mesure de participer efficacement à
l'assemblée générale des Conseils de
Prud'Hommes en portant les revendications
CGT

Le Creusot

Aux Conseillers Prud'homaux
ayant suivis la session 4

