
FORMATIONS 2022 
 

1er SEMESTRE 
 
 

Date Intitulé Description Lieu 

Du 24 au 25 février Equipe syndicale Connaître les fondamentaux des mandats de RSS et de DS. Fédération Sud commerces 

Du 8 au 9 mars Trésorier du CSE Cette formation s’adresse aux élu-e-s CSE qui gèrent de la trésorerie de l’instance. CEFI Solidaires 

Du 14 au 18 mars 
Du 20 au 24 juin 

CSE-Eco 
Comprendre les rôles principaux du syndicat dans le CSE. Connaître le fonctionne-
ment et le principal des attributions.  Acquérir une autonomie dans l'action et dans 
l'information sur ses droits. 

Sud Industrie 

Du 21 au 25 mars CSE / SCCT 
Cette formation s’adresse à tous les militant-e-s siégeant ou non dans les instances 
CSE/CSSCT. 

Sud Industrie 

Du 28 au 29 mars 
Du 27 au 28 juin 

Accueil Solidaires 
Cette formation est ouverte aux nouveaux adhérent-e-s mais aussi à celles et ceux 
qui veulent en savoir plus sur l'histoire de mouvement ouvrier, sur le fonctionne-
ment de Solidaires        et ses valeurs. 

CEFI Solidaires 

Du 12 au 13 avril Enquêtes et pratiques syndicales 
Cette formation s'adresse à tous les militant-e-s qui s'intéressent aux questions de 
santé au travail. 

CEFI Solidaires 

Du 25 au 27 avril Défenseur syndical 
Cette formation s’adresse aux défenseurs/euses prud’homaux pour les initier à la 
défense syndicale devant les Prud’hommes et la Cour d’Appel. 

Fédération Sud commerces 

Du 10 au 11 mai RPS 
Cette formation s'adresse à tous les militant-e-s en action sur la prise en charge 
des risques, des violences, du stress et des pressions au travail. 

CEFI Solidaires 

Du 1er au 2 juin AT / MP Connaître la législation en la matière et le contentieux technique. CEFI Solidaires 

Du 13 au 17 juin CSE-SSCT 
Cette formation s’adresse à tous les militant-e-s siégeant ou non dans les instances 
CSE/CSSCT. 

Sud Industrie 

 
 

FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES 
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CEFI SOLIDAIRES 
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SUD INDUSTRIE 
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