
 
 

Les inscriptions doivent se faire impérativement par des bulletins d’inscriptions dûment remplis et signés 
par le responsable de section (Délégué Syndical ou Représentant de Section Syndicale). 

 
             
 

 
 

 
 

Thème Date Lieu Public cible et pré requis 
Formation découverte 
Présentation de la CFTC et de l’Union 
Départementale CFTC du Bas-Rhin, les 
différents mandats : CSE-CSSCT, etc. 

Durée 1 jour 
Date à venir 
 

 
? 

Tout nouvel adhérent 
Pré requis : néant 
 

Formation Initiale aux Mandatés et Elus 
(FIME) 
Connaître la CFTC, ses services, ainsi que les 
différents mandats 
Connaître les fondamentaux du rôle et des 
missions des IRP 
Formation transversale indispensable pour 
accéder aux formations thématiques relatives 
au(x) mandat(s) 

Durée 3 jours 
Du 30 mai au 1er juin 
Du 26 au 28 juin 
Du 11 au 13 septembre 
Du 25 au 27 septembre 
Du 27 au 29 novembre 

 
UD Schiltigheim 
UD Schiltigheim 
ESAT Haguenau 
UD Schiltigheim 
UD Schiltigheim 

Militant débutant ou futur militant 
(dans une période proche) 
Pré requis : néant 

Développer sa section syndicale  
 Identifier le potentiel de développement pour 
sa section 

Durée 3 jours 
Du 19 au 21 juin 

 
UD Schiltigheim 

Tout militant est appelé à promouvoir 
la CFTC 
Pré requis : FIME 

Préparer et gagner les élections. 
Construire une stratégie de campagne 
électorale pour permettre la réussite des 
élections 
Mettre en œuvre les étapes clés de son plan 
d’action 

Durée 3 jours 
Du 4 au 6 septembre 
Du 8 au 10 novembre 

 
UD Schiltigheim 
UD Schiltigheim 

Formation indispensable à tout 
militant confronté aux élections 
professionnelles dans l’année 
Pré requis : FIME 

Délégué syndical 
Connaitre le rôle du DS et du RRS dans son 
entreprise et au sein des structures CFTC  
Identifier les moyens d’action et savoir les 
utiliser 
Assurer un meilleur service aux salariés 

Durée 3 jour 
Du 2 au 4 octobre 

 
UD Schiltigheim 

Tout DS ou futur DS (dans une 
période proche) 
Pré requis : FIME 

CSE (Comité social et économique) – de 50 
salariés 
Remplir sa mission de partenaire économique 
Identifier les attributions spécifiques du CSE 
de – de 50 salariés, ses règles de 
fonctionnement et ses missions 

Durée 2 jours 
Du 15 au 16 juin 
 

 
UD Schiltigheim 
 

Tout membre élu titulaire CSE – de 
50 salariés 
Pré requis souhaité : FIME  

CSE (Comité social et économique) 50 Sal 
Remplir sa mission de partenaire économique 
Intervention expert-comptable et juriste 
Formation payante à la charge du CSE 

Durée 5 jours 
Du 28 au 30 juin  
et du 5 au 6 juillet 
Du 4 au 8 décembre 

 
ESAT Schiltigheim 
puis AL Sélestat 
UD Schiltigheim 

Tout membre élu titulaire CSE 
Membre suppléant CSE et RS/CSE 
sous conditions 
Ouvert aux adhérents et non 
adhérents 

- CSSCT :  
Connaître le fonctionnement du CSSCT 
Comprendre les enjeux de la prévention dans 
l’entreprise 
Connaître les outils et méthode de prévention 
Formation payante à la charge de l’employeur 
*Pour favoriser la disponibilité des salariés la 
durée de cette formation est réduite à 3 jours 
 
- Arbres des causes   
Maîtriser la pratique d’une méthode d’analyse 
des risques après la survenance d’un accident 
Connaître les principes de l’exploitation des 
résultats des analyses 

Durée 3 jours 
Du 20 au 22 septembre 
 
 
 
 
 
 
 
Durée 2 jours 
Du 12 au 13 juin 
Du 6 au 7 novembre 
 

 
UD Schiltigheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
UD Schiltigheim 
UD Schiltigheim 
 

Tout membre élu au CSE titulaire ou 
suppléant, membre de la commission 
CSSCT, RS sous conditions 
Ouvert aux adhérents et non 
adhérents 
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Thème Date Lieu Public cible et pré requis 
Thématique santé 
- Troubles Musculo Squelettiques   
 
 
- Pénibilité   
 
 
- Risques Psycho-Sociaux niveau 1   
 
 
- Risques Psycho-Sociaux niveau 2   
 
- Référent harcèlement sexuel  

Durée 2 jours 
 
 
 
Du 18 au 19 septembre 
 
 
 
 
 
Du 10 au 11 octobre 
 
 

 
 
 
 
UD Schiltigheim 
 
 
 
 
 
UD Schiltigheim 
 
 

Ouvert à tout salarié (adhérent) 
Pré requis souhaité : FIME (pour les 
adhérents) 
 
Pré requis souhaité : FIME (pour les 
adhérents) 
 
Pré requis souhaité : FIME (pour les 
adhérents) 
 
Adhérent ayant suivi le niveau 1 
 
Concerne uniquement les Référents 
en charge de cette thématique 

Protection sociale 
Retraite, santé, prévoyance, dépendance, 
inaptitude, handicap… (cellule PDP) 
Différents spécialistes selon spécificités 

Durée 3 jours 
Du 5 au 7 juin 
 

 
UD Schiltigheim 
 

Tout militant 
 

Base juridique 
Connaitre et savoir utiliser les sources et 
outils juridiques 
Apprendre à utiliser les sources et outils 
juridiques 
Intervention d’un avocat et d’un juriste 

Durée 2 jours 
Du 13 au 14 septembre 
Du 20 au 21 novembre 

 
UD Schiltigheim 
UD Schiltigheim 
 

Priorité aux DS, puis aux autres 
militants  
Pré requis : FIME 

Rupture du contrat de travail 
Expliciter les différents cas juridiques du 
licenciement 
(Licenciements personnel, licenciement pour 
motif économique) 
Intervention d’un avocat et d’un juriste 

Durée 3 jours 
Du 25 au 27 octobre 
 

 
UD Schiltigheim 
 

Priorité aux DS, puis aux autres 
militants 
Pré requis : FIME, base juridique 

Droit local 
Intervention juristes de l’Institut du Droit 
Local 

Durée 2 jours 
Du 12 au 13 octobre 

 
UD Schiltigheim 

Priorité aux DS, puis aux autres 
militants 
Pré requis : FIME, base juridique 

Conseiller du salarié 
 

Durée 2 jours 
Du 17 au 18 octobre 

 
AL Sélestat 

Uniquement tout conseiller du salarié 
en activité 

FPC 
Choisir son avenir professionnel 
Sensibilisation à la formation 
professionnelle continue et pouvoir 
promouvoir les dispositifs auprès des 
salariés 
Intégrer les positions CFTC sur la FPC 

Durée 2 jours 
 

 
 

Priorité aux membres des 
commissions formations, puis aux DS 
et ensuite aux élus CSE 
Pré requis : FIME  

Gestion des conflits 
Communiquer en situation difficile de 
manière non violente, s’affirmer sans 
agressivité 

Durée 2 jours 
Du 23 au 24 novembre 

 
UD Schiltigheim 

Tout militant confronté dans 
l’exercice de son travail à devoir 
gérer des conflits au quotidien (pré 
requis FIME) 

- Communication orale 
Développer son aisance relationnelle 
Mettre la communication au service de son 
action syndicale 

Durée 2 jours 
Du 30 au 31 octobre 

 
UD Schiltigheim  

Tout militant est appelé à promouvoir 
la CFTC 
Pré requis : FIME 


