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8 FORMATIONS
Soyez acteurs de votre mandat :
Développez le pouvoir d’agir
de votre équipe syndicale !

POUR AGIR ET NÉGOCIER

AREFOR
14, place Imbach
49100 ANGERS
Tél : 02.41.24.40.20
Fax : 02.41.87.83.37

arefor@fr.oleane.com
www.paysdelaloire.cfdt.fr
(espace adhérent)

SUR L’EMPLOI
ET LA VIE AU TRAVAIL
les 31 mars, 1 et 2 avril 2015
sur 2 lieux : Nantes et/ou Angers
 Partagez vos pratiques syndicales entre militants
 Echangez avec les responsables CFDT interpro
 Rencontrez les partenaires de la CFDT au service de
l’action syndicale
e
inscrirns
’
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n
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Un temps commun d’information, de débat et d’échange de
pratiques sur le droit syndical est Intégré à ce dispositif :
financement du dialogue social, droits et moyens pour la
formation syndicale, lutte contre les discriminations
syndicales. Autant de sujets qui impactent les conditions
d’exercice de votre mandat !

MILITANTS DU PRIVÉ
Agir sur la Formation
Professionnelle Continue (FPC)

RS
ANGE

« En quoi la formation permet-elle de sécuriser l’emploi
de tous les salarié-e-s, et particulièrement de ceux qui
en ont le plus besoin ? »
 S’approprier la réforme de la Formation professionnelle notamment les nouveaux dispositifs pour
orienter le plan de formation de l’entreprise.
Construire une stratégie en lien avec les priorités
CFDT (quelles formations pour quels publics ?)
Session 2 Angers : 17, 18 novembre 2015
Session 3 Angers : 27 janvier 2016

Agir pour la sécurisation des
parcours professionnels (SPP)
en partenariat avec Syndex

RS
ANGE
ES
NANT

« Comment sécuriser l’emploi d’aujourd’hui et de demain
des salarié-e-s ? »
 Prendre en main un outil interactif pour réaliser un
diagnostic de situation de son entreprise.
Définir en section des objectifs d’actions favorisant la
sécurisation des parcours des salarié-e-s.
Session 2 Angers : 26 juin 2015
Session 2 Nantes : 26 juin 2015

GERS

AN
Agir pour l’emploi, connaître et
TES
anticiper la stratégie de l’entreprise NAN
en partenariat avec Syndex

« Comment comprendre les choix économiques de
l’employeur et quelles actions mener en tant qu’élu-e-s
pour anticiper leurs effets sociaux ? »
 Partir de ses connaissances et des documents
d’entreprise pour préciser les 2 axes : activités et
position de l’entreprise au sein du marché.
Se donner les moyens d’élaborer en section des
scénarios de stratégie d’entreprise
S
ANTE

N
Négocier dans le cadre de la
négociation annuelle obligatoire (NAO)

« Comment faire pour que cette obligation
produise du changement ? »
 S’approprier le cadre légal et les thèmes de
négociation, construire des revendications CFDT et
la relation aux salariés. Anticiper la prochaine NAO
pour en faire un vrai lieu de dialogue
social et obtenir des résultats.

Tarifs des formations :
Voir fiche de chaque formation.
Retrouvez le détail sur le site
www.paysdelaloire.cfdt.fr
(espace adhérent)
rubrique formation syndicale

MILITANTS DU PUBLIC
ET DU PRIVÉ
Agir sur l’insertion et le maintien dans
l’emploi des personnes en situation de
handicap

ES
NANT

« Comment faire pour que l’obligation d’emploi se
traduise dans votre entreprise ou votre administration par
l’embauche et/ou le maintien d’emploi de travailleurs
handicapés ? »
Ces actions améliorent aussi les conditions de vie au
travail de toutes et tous !
 Prendre en charge ce dossier via la complémentarité
des représentants du personnel et l’interpellation des
acteurs. Se donner les moyens d’agir afin que
l’employeur réponde à son obligation d’emploi
Session 2 Nantes : 8 juin 2015

Agir pour en finir avec les
discriminations raciales

RS
ANGE

« Des propos et actes racistes nous insupportent. Que
notre établissement connaisse ou non la diversité :
comment agir concrètement contre les discriminations
raciales ? »
 Comprendre ce qu’est la discrimination raciale.
Prendre conscience de sa réalité et s’approprier des
outils pour agir. Faire de la diversité un atout pour
l’entreprise ou l’administration.

Agir sur les Risques Psychosociaux
et Organisationnels (RPSO)*

RS
ANGE
ES
NANT

« Faut-il attendre que des salarié-e-s soient mis à
mal pour intervenir ? Non ! Alors, comment éviter que les
situations de travail ne se détériorent et se donner les
moyens de faire du bon boulot ? »
L’intensification du travail, les pressions, les incertitudes,
les relations hiérarchiques et entre collègues sollicitent
les salarié-e-s, tant sur le plan physique que mental.
 S’approprier un outil de recueil et d’analyse des situations de travail, afin de développer collectivement des
actions pour réduire et prévenir ces risques.
Session 2 Angers : 15 juin 2015
Session 2 Nantes : 15 juin 2015

Agir pour l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans
l’entreprise

ES
NANT

« La vie au travail est-elle en tout point équitable pour les
femmes et les hommes de notre entreprise ou
administration ? »
 Réaliser un diagnostic à partir du rapport de
situation comparée. Cibler les priorités d’action CFDT
et les porter dans toutes les négociations.
Session 2 Nantes: 17 juin 2015



Double-cliquez sur ce bouton pour avoir le bulletin d'inscription en format Excel que vous
pourrez remplir en version informatique puis nous retourner par courrier électronique ou postal.

Agir pour la formation professionnelle continue

CONTENU PEDAGOGIQUE

PUBLIC

re

Durée :
6 jours non consécutifs
(3 jours + 2 jours + 1 jour)

Horaires :
9h00 – 17h30

Lieu et dates :
• Angers
- 31 mars, 1, 2 avril 2015
(1re partie)
- 17, 18 novembre 2015
(2e partie)
- 27 janvier 2016
(3e partie)

Elu-e-s des Institutions Représentatives du
Personnel (CE, DP, CHSCT, CT, CTP, CTE, CAP,
commission formation, commission égalité…) des
entreprises privées et publiques, et négociateursnégociatrices CFDT agissant pour la Formation
Professionnelle Continue (FPC) dans leur
entreprise.

Pour plus d’efficacité dans la mise en œuvre, il est
recommandé de s’inscrire à 2 ou 3 par section
syndicale.

CONTEXTE

Appréhender les enjeux liés à la Formation
Professionnelle Continue (FPC)
légaux

et

Comprendre la procédure de consultation
du CE pour faire vivre le dialogue social
autour de la FPC

• Financement employeur :
264 € par jour/stagiaire
• Financement CE ou autres*:
177 € par jour/stagiaire
*dont CFESS, Syndicat…

Coût du déjeuner et
des pauses :
+ 12 € par jour/stagiaire

2 session
• Retour sur le travail inter sessions
• Les outils de l’action FPC
• Formalisation l’action FPC
Actions inter sessions
e

OBJECTIFS DE FORMATION

Coût de la formation :

Actions inter sessions
e

Cette formation développe une approche
méthodique et structurée de la FPC pour une
meilleure prise en charge… et pour des
résultats !

Connaître
les
dispositifs
conventionnels de la FPC

1 session
• Lancement de la formation et présentation
des stagiaires.
• Les enjeux de la formation professionnelle
continue (FPC)
• Les dispositifs
• La FPC au cœur du dialogue social
• Les acteurs de la FPC
• Le diagnostic sur la FPC
• Les besoins des salariés

Répertorier et situer les acteurs de la
formation
Savoir produire des éléments d’analyse
concrets sur la FPC
Savoir accompagner les salarié-e-s autour
des enjeux de la formation
Approfondir la pratique d’élu-e-s dans le
contexte du fonctionnement collectif par la
mise en œuvre d’outils et de méthodes de
travail autour de la FPC

3 session
• Bilan de l’action FPC
• Approfondir un dispositif de la FPC (selon
besoin des équipes présentes)
• Définition de nouvelles perspectives
• Évaluation de la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Cette formation se déroulera sur le mode
d’une formation-action permettant l’alternance entre des temps de :
› Formation :
. Apports théoriques et méthodologiques
. Echanges d’expériences et réflexion en
grand-groupe
. Travail en sous-groupes
› Actions inter sessions :
. Mises en pratique et construction d’une
action collective sur la FPC.

Coût de l’hébergement
(chambre+petit déjeuner) :

+ 59 € par jour/stagiaire

Comprendre et s’approprier la démarche
et les outils pour construire une action
revendicative autour de la FPC
Formaliser chacun des temps clefs de la
démarche ORAV sur la FPC

ORGANISATEUR
Arefor- 14, place Imbach
49100 ANGERS
Tél. 02 41 24 40 20
Pour toute information :
Mail. arefor@fr.oleane.com
Pour toute inscription :
Mail. inscriptions@arefor.fr
Formations 2015 [MAR-1-Agir FPC]

Effectuer le bilan du plan d’action et en
extraire les axes d’amélioration

Rappel - Les élu-e-s titulaires du CE ont droit à
5 jours de formation économique dans leur
1er mandat, renouvelé tous les 4 ans de mandat.
Les salaires sont financés par l’employeur, le coût
de la formation par le budget de fonctionnement
du CE (0,2% de la masse salariale) sauf accord
plus favorable.
L’organisme de formation est choisi par l’élu-e.
Au-delà du droit ci-dessus, le CFESS (Congé de
Formation Économique Sociale et Syndicale) peut
être activé par les élu-e-s (titulaires et
suppléants) pour se former. Contactez-nous !

Bulletin d'inscription

Retour au menu

Agir pour la Sécurisation
des Parcours Professionnels
PUBLIC
Elu-e-s des Institutions Représentatives du
Personnel (CE, DP, CHSCT, CT, CTP, CTE, CAP,
commission formation, commission emploi,
commission égalité…) des entreprises privées et
publiques, et négociateurs-négociatrices CFDT
agissant pour la Sécurisation des Parcours
Professionnels (SPP).
 Durée :
4 jours non consécutifs
(3 jours + 1 jour)

Pour plus d’efficacité dans la mise en œuvre, il est
recommandé de s’inscrire à 2 ou 3 par section
syndicale.

CONTEXTE
 Horaires :
9h00 – 17h30

 Lieux et dates :
 Nantes et Angers
- 31 mars, 1er et 2 avril 2015
(1re partie)
- 26 juin 2015
(2e partie)

 Financement employeur :
264 € par jour/stagiaire
 Financement CE ou autres*:
177 € par jour/stagiaire
*dont CFESS, Syndicat…

 Coût du déjeuner et

des pauses :

+ 12 € par jour/stagiaire

+ 59 € par jour/stagiaire

ORGANISATEUR
Arefor- 14, place Imbach
49100 ANGERS
Tél. 02 41 24 40 20

Pour toute information :
Mail. arefor@fr.oleane.com
Pour toute inscription :
Mail. inscriptions@arefor.fr
Formations 2014 [MAR- 2-Agir SPP]

 Les objectifs syndicaux de la SPP
 Définir des objectifs d’action
 Présentation de la démarche pour conduire
une action revendicative
 Plan d’action pour agir sur la SPP

Apports complémentaire en fonction des
retours et besoins

 Comprendre le concept de la sécurisation
des parcours professionnels et en connaître
les enjeux

Des outils de la SPP : intervention du cabinet
Catalys

 Approfondir la pratique syndicale par la
mise en œuvre d’outils et de méthodes de
travail autour de la SPP
 S’approprier des outils de la SPP et repérer
les possibilités d’action des représentant-e-s
du personnel
 Élaborer un plan d’action à valider avec la
section syndicale

ZI le Bocage
4 rue René Hersen
49240 Avrillé - Tél. 02 41 68 91 70
33 bd Einstein- CS 22362
44323 Nantes - Tél. 02 40 72 82 40

Catalys


Formalisation de l’action SPP avec
l’application interactive :

OBJECTIFS DE FORMATION

Syndex
(chambre + petit déj.) :

État des lieux et diagnostic avec
l’application interactive confédérale

Actions inter sessions

PARTENARIATS

 Coût de l’hébergement

Le concept et les enjeux de la SPP
(Sécurisation des Parcours Professionnels)

Les militant-e-s CFDT ont beaucoup de mal à
expliciter cette revendication, pourtant celle-ci
est au cœur de l’accord et de la loi sur la
sécurisation de l’emploi.

 S’approprier une application interactive
pour :
. Réaliser un premier diagnostic
. Définir des objectifs et construire une
stratégie d’actions des représentant-e-s du
personnel pour agir dans l’entreprise
 Coût de la formation :

CONTENU PEDAGOGIQUE

14 bis rue Louis Gain
49000 Angers Tél. 02 41 47 25 64

Retour sur la réalité de chaque entreprise
 Bilan des actions inter sessions

Plan d’action, axes d’amélioration

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Cette formation se déroulera sur le mode d’une
formation permettant une pédagogie active :
› Utilisation et appropriation du
KIT
interactif confédéral
› Échanges en grand groupe
› Remise de documents aux stagiaires
Pour le bon déroulement de cette formation, merci
d’apporter un micro-ordinateur portable par
équipe de section

Rappel - Les élu-e-s titulaires du CE ont droit à
5 jours de formation économique dans leur
1er mandat, renouvelé tous les 4 ans de mandat.
Les salaires sont financés par l’employeur, le coût
de la formation par le budget de fonctionnement
du CE (0,2% de la masse salariale) sauf accord
plus favorable.
L’organisme de formation est choisi par l’élu-e.
Au-delà du droit ci-dessus, un autre droit
peut être activé par les élues titulaires et
suppléants) pour se former :
 le CFESS (Congé de Formation Économique
Sociale et Syndicale)

Bulletin d'inscription

Retour au menu

Agir pour l’emploi, connaître et anticiper
la stratégie de l’entreprise
PUBLIC
Cette
formation
s’adresse
aux
équipes
d’entreprises inscrites dans une filière de vente de
produits ou de services.
Pour plus d’efficacité dans la mise en œuvre, il est
recommandé de s’inscrire à 2 ou 3 par section
syndicale.

Durée :

CONTEXTE

3 jours consécutifs

Horaires :
9h00 – 17h30

Lieux et dates :
• Nantes et Angers
31 mars, 1, 2 avril 2015

A partir de la connaissance que les stagiaires ont
de leur entreprise et des informations dont ilselles disposent, la formation permettra de
caractériser l’entreprise à partir de 2 axes : les
marchés des différentes activités et les
déterminants organisationnels du Groupe.

OBJECTIFS DE FORMATION
Pour mieux anticiper les conséquences possibles
pour l’emploi et les salarié-e-s, à partir de votre
connaissance de l’entreprise, cette formation
a pour objectif de vous aider à :
Partager une vision commune des facteurs
clés d’évolution de l’entreprise
Repérer ses forces et faiblesses dans son
environnement de marché
Identifier les acteurs de la décision
stratégique (et leurs outils de gestion)
Définir le contenu négociable de la base de
données économiques et sociales (loi du 14 juin
2013) pour anticiper la stratégie de l’entreprise

Coût de la formation :
• Financement employeur :
264 € par jour/stagiaire
• Financement CE ou autres*:
177 € par jour/stagiaire
*dont CFESS, Syndicat…

Coût du déjeuner et
des pauses :

PARTENARIAT
Syndex
ZI le Bocage
4 rue René Hersen
49240 Avrillé - Tél. 02 41 68 91 70
33 bd Einstein - CS 22362
44323 Nantes - Tél. 02 40 72 82 40

(chambre + petit déj.) :

+ 59 € par jour/stagiaire

Rappel - Les élu-e-s titulaires du CE ont droit à 5
jours de formation économique dans leur 1er
mandat, renouvelé tous les 4 ans de mandat.

Les salaires sont financés par l’employeur, le coût de
la formation par le budget de fonctionnement du CE
(0,2% de la masse salariale) sauf accord plus
favorable.
L’organisme de formation est choisi par l’élu-e.

ORGANISATEUR
Arefor- 14, place Imbach
49100 ANGERS
Tél. 02 41 24 40 20
Pour toute information :
Mail. arefor@fr.oleane.com
Pour toute inscription :
Mail. inscriptions@arefor.fr
Formations 2015 [MAR-3-Agir Emploi]

Axe 1 : Les activités de l’entreprise
Identification des activités (produits/marchés) :
que vend l’entreprise, à qui, comment produitelle ?
• Clients, marchés et concurrents :
. La place dans la filière, le type de clients
. Pourquoi les clients d’adressent à votre
entreprise ? Forces et faiblesses relatives visà-vis des concurrents (compétitivité)
. Les scénarios d’évolution de l’entreprise :
entre contraintes externes et marges de
manœuvre internes
•

Axe 2 : Les déterminants organisationnels
de l’entreprise / du Groupe
• Nature de l’actionnariat : politique de résultat et
de financement
• La place de l’entreprise dans son Groupe (vente,
production, R&D, services centraux, …)
• Les décisions stratégiques : qui et comment ?
. Processus de décision : les acteurs et le style
de management ; les outils de gestion
. Contrôle et communication de la décision
stratégique
Élaboration d’un tableau et synthèse sur les
points forts et faiblesses des entreprises étudiées,
scénarios et enjeux

Points à travailler pour améliorer les
informations et leur analyse par les élu-e-s et la
section syndicale
Pistes d’actions co-définies collectivement

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

+ 12 € par jour/stagiaire

Coût de l’hébergement

CONTENU PEDAGOGIQUE

Au-delà du droit ci-dessus, le CFESS (Congé de
Formation Économique Sociale et Syndicale) peut
être activé par les élu-e-s (titulaires et
suppléants) pour se former. Contactez-nous !

La formation propose une alternance de :
› Travaux en sous-groupes autour des
thématiques proposées dans la grille
d’analyse élaborée par le cabinet Syndex
› Phases de mise en commun sur les contextes
d’entreprise et sur l’intervention des
Institutions Représentatives du Personnel.

Afin que la formation soit proche des
préoccupations des participants, il sera
demandé aux stagiaires, avant la formation, de renseigner un questionnaire
permettant de situer globalement leur
entreprise et ses activités.

Bulletin d'inscription

Retour au menu

Négocier dans le cadre de la
Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)

PUBLIC
Les militant-e-s du privé participants aux NAO.

CONTENU PEDAGOGIQUE
Le cadre légal de la NAO
• Les modalités de la NAO
• Les thèmes obligatoires et leur périodicité

CONTEXTE
Durée :
3 jours consécutifs

Horaires :
9h00 – 17h30

La NAO : un moyen au service de l’action
revendicative

Le changement dans l’entreprise implique

• Définition de la négociation

souvent le passage par une négociation. Cette

• Les étapes du processus de négociation

pratique illustre la nécessité du dialogue social

• Une démarche pour construire une action

en mettant en jeu de nombreux acteurs.

revendicative : la méthode ORAV

Lieu et dates :

De l’état des lieux à la stratégie : les

• Nantes
31 mars, 1, 2 avril 2015

• Articulation entre les différents lieux du

bases d’une négociation constructive

OBJECTIFS DE FORMATION
Resituer la NAO dans son cadre légal
Identifier les phases du processus
revendicatif dont la négociation est une étape
Identifier les moyens et les actions d’une
préparation efficace

Coût de la formation :
• Financement employeur :
264 € par jour/stagiaire
• Financement CE ou autres*:
177 € par jour/stagiaire

Se donner des repères sur le déroulement
des réunions de négociation

Connaître et mesurer les enjeux de
l’aboutissement et du suivi d’un accord
jusqu’au bilan

*dont CFESS, Syndicat…

Coût du déjeuner et
des pauses :
+ 12 € par jour/stagiaire

Coût de l’hébergement

dialogue social
• Les documents et personnes ressources
• De l’état des lieux au constat partagé
• Objectifs et revendications : entre

obligations légales, réalité de l’entreprise et
priorités CFDT
• La stratégie pour mener la négociation

Les temps de la négociation
• Délégation, mandat et marge de manœuvre
• Les types de négociation et le déroulement

des réunions
• La formalisation de la fin de la négociation
et le contenu d’un accord
L’après négociation
• La mise en œuvre et le suivi de l’accord

Identifier les premières actions à mener
pour anticiper les prochaines NAO

Projection sur les futures NAO
• Les thèmes revendicatifs prioritaires
• Les actions à mener dans la section en NAO

et avec les IRP

(chambre+petit déjeuner) :

+ 59 € par jour/stagiaire

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Cette formation se déroulera sur le mode d’une
formation permettant une pédagogie active :

ORGANISATEUR

› Apports législatifs et méthodologiques

Arefor- 14, place Imbach
49100 ANGERS
Tél. 02 41 24 40 20

› Exercices d’appropriation et travaux en
sous-groupes

Pour toute information :
Mail. arefor@fr.oleane.com
Pour toute inscription :
Mail. inscriptions@arefor.fr
Formations 2015 [DPS-1-Négo NAO]

› Remise de documents aux stagiaires

Bulletin d'inscription

Retour au menu

Agir sur l’insertion et le maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap

PUBLIC
Élu-e-s des Institutions Représentatives du
Personnel (CE, DP, CHSCT, CT, CTP, CTE, CAP,
commissions…)
des
entreprises
privées et
publiques, et négociateurs-négociatrices CFDT
agissant pour l’emploi des travailleurs handicapés.

Durée :
3 jours ou 4 jours

Pour plus d’efficacité dans la mise en œuvre, il est
recommandé de s’inscrire à 2 ou 3 par section
syndicale.

Horaires :
9h00 – 17h30

Lieux et dates :
• Nantes
- 31 mars, 1, 2 avril 2015
(1re partie)
- 8 juin 2015 (2e parte)

Cette formation est aussi
proposée au second semestre :
• Angers
- 8, 9 octobre 2015
(1re partie)
- 14 décembre 2015
(2e partie)

CONTEXTE
A partir de 20 salariés, toutes les entreprises
privées et publiques ont une obligation d’emploi
de personnes handicapées (6%).
La loi donne des moyens d’actions aux
Institutions Représentatives du Personnel (IRP)
notamment les Comités d’Entreprise, Comités
Techniques, CHSCT et rend la négociation sur
l’insertion professionnelle et le maintien à l’emploi
des personnes handicapées obligatoire.

OBJECTIFS DE FORMATION
Connaître la législation, les acteurs et les
moyens qui favorisent l’insertion et le maintien à
l'emploi

S’approprier les enjeux concernant l’emploi
des personnes handicapées dans les Pays de la
Loire

Coût de la formation :
• Financement employeur :
264 € par jour/stagiaire
• Financement CE ou autres*:
177 € par jour/stagiaire
*dont CFESS, Syndicat…

Coût du déjeuner et
des pauses :
+ 12 € par jour/stagiaire

Coût de l’hébergement
(chambre+ petit déjeuner) :

+ 59 € par jour/stagiaire

ORGANISATEUR
Arefor- 14, place Imbach
49100 ANGERS
Tél. 02 41 24 40 20

Identifier et élaborer des actions à
développer, dans le cadre des institutions
représentatives du personnel, pour réussir
l’intégration professionnelle et le maintien à
l’emploi de personnes handicapées

CONTENU PEDAGOGIQUE
La législation en vigueur :
• La loi du 11 février 2005 en faveur de l’emploi
des travailleurs handicapés
Les enjeux de la prise en charge de l’emploi
des personnes handicapées
Les lieux et pratiques du dialogue social au
service de l’insertion et du maintien à
l’emploi :
• Rôle et moyens d'action des IRP
(CHSCT, CE, DP…)
• Rôle et moyens d'action de la section syndicale
Les différents acteurs dans le champ de
l’insertion et du maintien à l’emploi :
• Rôle, missions et moyens de l’Agefiph, le
FIPHFP, la CDAPH, le SAMETH, Cap Emploi…
• L’action de la médecine du travail
• L’aide syndicale dans le soutien et le suivi des
dossiers
Les personnes handicapées :
• Les situations de handicap en entreprise
• L’accompagnement des travailleurs handicapés
Préparation du temps inter session, 3
niveaux possibles pour initier un plan
d’action :
• Fonctionnement et pratique de la SSE et des
IRP
• Accueil, accompagnement, conseil auprès des
personnes handicapées
• Contact avec les partenaires et personnes
ressources
Actions inter sessions

Retour sur la réalité de chaque entreprise :
• Bilan des actions inter sessions

PARTENARIATS

La Négociation d’un accord d'entreprise
pour l'emploi des personnes handicapées :
• Les différentes étapes du processus de
négociation
• Les obligations de contenu de l'accord
• La mise en œuvre et le suivi de l'accord

Sous réserve de leur disponibilité, intervention :
AGEFIPH, Médecin du travail, CAP Emploi ou
FIPHFP…

Des actions à prioriser :
• Ebauche de plans d’action à reprendre avec sa
section syndicale

Construire des revendications pour être en
capacité de négocier l’insertion et le maintien
dans l’emploi des personnes handicapées

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
› Apports législatifs et méthodologiques
› Discussion-échange en grand groupe et
travail en petits groupes
› Méthodologie d’action inter sessions : ORAV
› Diaporama et remise de documents aux
stagiaires

Pour toute information :
Mail. arefor@fr.oleane.com
Pour toute inscription :
Mail. inscriptions@arefor.fr
Formations 2015 [MAR-6-Agir Handicap]

Rappel - Les élu-e-s du CHSCT ont un droit à
formation financé par l’employeur et renouvelé tous
les 4 ans de mandat.
Sa durée :
•
5 jours pour les entreprises de + 300 salariés
et les 3 fonctions publiques
•
3 jours pour les entreprises de -300 salariés.
Au-delà de ce droit, le CFESS (Congé de Formation
Économique Sociale et Syndicale) peut être activé
par tous les élu-e-s pour se former. Contacteznous !

L’organisme de formation est choisi par l’élu-e.

Bulletin d'inscription

Retour au menu

Agir pour en finir avec
les discriminations raciales au travail
CONTENU PEDAGOGIQUE

PUBLIC
Élu-e-s des Institutions Représentatives du
Personnel (CE, DP, CHSCT, CT, CTP, CTE, CAP,
commissions…)
des
entreprises
privées et
publiques, et négociateurs-négociatrices CFDT
agissant pour en finir avec les discriminations.

Pour plus d’efficacité dans la mise en œuvre, il est
recommandé de s’inscrire à 2 ou 3 par section
syndicale.

Durée :
3 jours consécutifs

CONTEXTE

Horaires :

Parce que dans les situations de travail tous les

9h00 – 17h30

salariés ou les agents n’ont visiblement pas les

mêmes droits, vous souhaitez agir concrètement

Lieu et dates :
• Angers
31 mars, 1, 2 avril 2015

et

efficacement

établissements

pour
et

la

diversité

contre

les

dans

les

discriminations

raciales.

OBJECTIFS DE FORMATION
Comprendre ce que sont les discriminations
raciales au travail

conscience

Prendre

de

la

réalité

des

discriminations raciales au travail et connaître
les textes de base permettant d’agir sur cette
question

Coût de la formation :
• Financement employeur :
264 € par jour/stagiaire
• Financement CE ou autres*:
177 € par jour/stagiaire
*dont CFESS, Syndicat…

Coût du déjeuner et
des pauses :
+ 12 € par jour/stagiaire

Poser un diagnostic et analyser la situation de
son établissement
Situer

la

place

de

l’action

contre

les

discriminations raciales au travail dans la CFDT
nationale et régionale et connaître toutes les
actions possibles

La réalité des discriminations raciales et
les textes permettant d’agir
• La discrimination raciale au travail, une
réalité
• Les textes pour agir dans le privé et dans les
fonctions publiques
• Formulation du problème et analyse de la
situation
Diagnostic de la réalité de son établissement
• Observation et description de sa propre
situation
• La démarche ORAV
L’action contre les discriminations
raciales au travail dans la CFDT nationale
et régionale
• La lutte contre les discriminations raciales
menée par la Confédération CFDT
• L’action CFDT régionale «Entreprises »
• L’action CFDT régionale « Quartiers »
La légitimité des mandatés et
représentants du personnel CFDT à agir
• Les IRP et les OS sont légitimes pour agir
• Des représentants CFDT en phase avec nos
valeurs
Des revendications et des outils pour agir
contre les discriminations raciales
• Réflexion à partir de l’état des lieux :
définition de ses objectifs et formulation de
ses revendications
• Définition d’une stratégie d’action
• Construction d’un argumentaire
• Actions prioritaires et les grandes lignes de
son plan d’action, dans un rétro planning

Se convaincre que mandatés et représentants

Coût de l’hébergement

du personnel CFDT, en phase avec les valeurs

(chambre+ petit déjeuner) :

CFDT, sont légitimes à agir

+ 59 € par jour/stagiaire

Les discriminations raciales
Les représentations
• Les différents concepts
• Ce que dit la législation sur les discriminations
•

S’approprier une démarche pour construire
des revendications en s’appuyant sur les outils

déjà existants et élaborer son plan d’action «
Agir pour en finir avec les discriminations

ORGANISATEUR

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Cette formation se déroulera sur le mode d’une
formation permettant une pédagogie active :

raciales au travail »

Arefor- 14, place Imbach
49100 ANGERS
Tél. 02 41 24 40 20
Pour toute information :
Mail. arefor@fr.oleane.com
Pour toute inscription :
Mail. inscriptions@arefor.fr
Formations 2015 [MAR-7-Agir Discriminations

› Apports législatifs et méthodologiques
› Discussion-échange en grand groupe et

travail en sous-groupes
› Remise de documents stagiaires

Bulletin d'inscription

Retour au menu

Agir sur les Risques PsychoSociaux
et Organisationnels (RPSO)

PUBLIC
Élu-e-s des Institutions Représentatives du
Personnel (CE, DP, CHSCT, CT, CTP, CTE, CAP,
commissions…) des entreprises privées et
publiques, et négociateurs-négociatrices CFDT
agissant pour l’emploi des travailleurs
handicapés.

Durée :
3 jours ou 4 jours

Pour plus d’efficacité dans la mise en œuvre, il
est recommandé de s’inscrire à 2 ou 3 par
section syndicale.

Horaires :
9h00 – 17h30

Lieux et dates :

CONTENU PEDAGOGIQUE
« Cadrer et définir »
•

Les entreprises présentes et les risques
psychosociaux et organisationnels :
. Etablir un premier état des lieux

•

Les facteurs de risques, les effets
avérés sur la santé et la vie des
salariés :
. Mieux comprendre les troubles
psychosociaux

•

La légitimité et les moyens d’action des
instances représentatives du personnel et de
la section syndicale pour intervenir sur ces
problématiques

CONTEXTE

• Nantes et Angers
- 31 mars, 1, 2 avril 2015
(1re partie)
- 15 juin 2015 (2e partie)

1 salarié-e sur 6 estime être l’objet de
comportements hostiles dans le cadre de son
travail. 1/3 des salarié-e-s présente des
difficultés psychologiques en lien avec le
travail…
Agir contre les risques psychosociaux, c’est agir
pour un travail de qualité pour tous.
Cette formation est un des outils qui doit
permettre aux militants-es, élus-es, DS… de
mieux appréhender ce que sont les risques
psychosociaux et de développer une
méthodologie pour agir collectivement dans
leurs entreprises pour le bien-être au travail de
tous les salariés.

Cette formation est aussi
proposée au second semestre :
• Angers
5, 6 octobre (1re partie)
7 décembre (2e partie)

« Développer une démarche syndicale
globale et collective »
•

De l’identification des risques aux
actions de prévention :
. S’approprier des outils au service d’un état
des lieux des risques psychosociaux et
organisationnels :
- Recueillir la parole des salariés
- Observer des situations réelles de travail
- Rechercher des indicateurs

Actions inter sessions : « Retourner sur le
terrain »
« Prévenir et agir sur »

OBJECTIFS DE FORMATION

Coût de la formation :
• Financement employeur :
264 € par jour/stagiaire

Comprendre les troubles psychosociaux et
leurs circonstances d’apparition

• Financement CE ou autres*:
177 € par jour/stagiaire

Initier un état des lieux permettant de
détecter et d’identifier les facteurs de risques
et la présence de risques psychosociaux dans
l’entreprise

*dont CFESS, Syndicat…

Coût du déjeuner et
des pauses :
+ 12 € par jour/stagiaire

•

Retour sur la réalité de chaque
entreprise :
. Bilan des actions intersessions

•

Les niveaux de prévention et actions
clés :
. Identifier les champs d’actions clés pour
prévenir les risques psychosociaux et
organisationnels

•

Les acteurs ressources dans et en
dehors de l’entreprise :
. Repérer leur champ de compétence pour
les solliciter en fonction des besoins

•

Des axes d’actions prioritaires :
. Ebaucher des plans d’action à reprendre
avec sa section syndicale

Organiser une prise en charge syndicale de
cette problématique.

Coût de l’hébergement
(chambre+ petit déjeuner) :

+ 59 € par jour/stagiaire

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

ORGANISATEUR
Arefor- 14, place Imbach
49100 ANGERS
Tél. 02 41 24 40 20
Pour toute information :
Mail. arefor@fr.oleane.com
Pour toute inscription :
Mail. inscriptions@arefor.fr

› Apports législatifs et méthodologiques
› Discussion-échange en grand groupe et
travail en petits groupes
› Méthodologie d’action inter sessions : ORAV
› Diaporama et remise de documents aux
stagiaires

Rappel - Les élu-e-s du CHSCT ont un droit à
formation financé par l’employeur et renouvelé tous
les 4 ans de mandat.
Sa durée :
•
5 jours pour les entreprises de + 300 salariés
et les 3 fonctions publiques
•
3 jours pour les entreprises de -300 salariés.
Au-delà de ce droit, le CFESS (Congé de Formation
Économique Sociale et Syndicale) peut être activé
par tous les élu-e-s pour se former. Contacteznous !

L’organisme de formation est choisi par l’élu-e.
Formations 2015 [MAR-8-Agir RPSO]
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Agir pour l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes dans l’entreprise
CONTENU PEDAGOGIQUE

PUBLIC
Elu-e-s des Institutions Représentatives du
Personnel (CE, DP, CHSCT, CT, CTP, CTE, CAP,
commission égalité, commission formation…) des
entreprises privées et publiques, et négociateursnégociatrices CFDT agissant pour l’égalité
professionnelle.

Durée :
3 jours + 1 jour

Horaires :
9h00 – 17h30

Lieu et dates :
• Nantes
- 31 mars, 1, 2 avril 2015
(1re partie)
- 17 juin 2015
(2e partie)

Pour plus d’efficacité dans la mise en œuvre, il est
recommandé de s’inscrire à 2 ou 3 par section
syndicale.

CONTEXTE
Le principe de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes est inscrit dans le code du
travail. La loi donne des moyens d’actions au
Comité d’Entreprise et rend la négociation sur
l’égalité professionnelle obligatoire.

OBJECTIFS DE FORMATION
S’approprier
professionnelle

les

enjeux

de

l’égalité

Connaître la législation et les moyens qu’elle
donne aux partenaires sociaux

Comprendre et analyser le rapport de situation
comparée et identifier les inégalités et
discriminations

Coût de la formation :
• Financement employeur :
264 € par jour/stagiaire
• Financement CE ou autres*:
177 € par jour/stagiaire
*dont CFESS, Syndicat…

Coût du déjeuner et
des pauses :

Placer l’égalité professionnelle au cœur du
dialogue social et de la négociation collective

S’approprier une démarche pour construire
des revendications et faire avancer l’égalité
professionnelle
Définir une stratégie
l’égalité professionnelle

pour

faire

avancer

(chambre + petit déjeuner) :

+ 59 € par jour/stagiaire

Rappel - Les élu-e-s titulaires du CE ont droit à
5 jours de formation économique dans leur
1er mandat, renouvelé tous les 4 ans de mandat.
Les salaires sont financés par l’employeur, le coût
de la formation par le budget de fonctionnement
du CE (0,2% de la masse salariale) sauf accord
plus favorable.
L’organisme de formation est choisi par l’élu-e.

ORGANISATEUR

Le rapport de situation comparée des
femmes et des hommes au service d’un
diagnostic et d’une analyse collective
• Le rapport de situation comparée
• Analyse et diagnostic
• Notion d’inégalité et de discrimination
Égalité professionnelle et dialogue social
• Place de la négociation
• Rôle des IRP notamment du CE ou CT et de

la commission égalité professionnelle
Des revendications pour faire avancer
l’égalité professionnelle
• Définir des objectifs et des revendications
• Bâtir un argumentaire
• Définir une stratégie d’action
Actions inter sessions

Retour sur la réalité de chaque
entreprise
• Bilan des actions inter sessions
Ébauche d’un Plan d’action pour l’égalité
à valider collectivement

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Cette formation se déroulera sur le mode d’une
formation permettant une pédagogie active :

+ 12 € par jour/stagiaire

Coût de l’hébergement

Contexte et enjeux de l’égalité
professionnelle
• Concept de genre et enjeux de l’égalité
professionnelle
• Législation et historique

Au-delà du droit ci-dessus, le CFESS (Congé de
Formation Économique Sociale et Syndicale) peut
être activé par les élu-e-s (titulaires et
suppléants) pour se former. Contactez-nous !

› Apports théoriques et méthodologiques
› Echanges et réflexion en groupe
› Exercices d’appropriation et travaux en sousgroupes
› Travail sur le rapport de situation comparée de
l’entreprise.
› Méthodologie d’action inter sessions : ORAV
› Remise de documents aux stagiaires
Pour le bon déroulement de cette formation, merci
d’apporter :

Arefor- 14, place Imbach
49100 ANGERS
Tél. 02 41 24 40 20

› le dernier rapport de situation comparée et/ou
tout autre rapport avec des données H/F (rapport
unique annuel, bilan social…)

Pour toute information :
Mail. arefor@fr.oleane.com
Pour toute inscription :
Mail. inscriptions@arefor.fr

› des calculatrices et dans la mesure du possible,
un micro-ordinateur portable par équipe
(l’analyse du rapport se fera sur tableau Excel).

Formations 2015 [MAR-5-Agir égalité H-F]
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