
 FORMATIONS 2022  SECOND SEMESTRE 

 

Date & Durée Intitulé Description Lieu 

Le 7 octobre 

(1 jour) 

Election et mise en place 

des CSE 

Cette formation s’adresse aux équipes syndicales en charge de la négociation et de la 

mise en place du CSE. Connaître les éléments principaux sur la PAP, les accords et le RI lors 

de la mise en place du CSE. 
CEFI Solidaires 

Du 12 au 13 octobre 

(2 jours) 

CSE dans les entreprises  

de – de 50 salarié-es 

Connaître les principaux droits des délégué-es au CSE dans les entreprises de moins de 50 

salarié-es. Savoir mettre en pratique la construction syndicale et l’action avec les élu-es 

CSE. 
CEFI Solidaires 

Du 20 au 21 octobre 

(2 jours) 
Accueil Solidaires  

Cette formation est ouverte aux nouvelles et nouveaux adhérent-es, mais aussi celles et 

ceux qui veulent en savoir plus sur l’histoire du mouvement syndical et sur le fonctionnement 

de Solidaires et de ses valeurs.  
CEFI Solidaires 

Du 20 au 21 octobre 

(2 jours) 
Equipe Syndicale DS et RSS 

Cette formation s’adresse aux animateur-trices des nouvelles sections dans le secteur privé. 

Différents thèmes y seront abordés : les représentant-es du personnel élu-es ou désigné-es, 

les attributions de la section des DS et des RSS, les éléments majeurs de la pratique syndicale 

de Solidaires. 

Fédération Sud Commerces 

Du 7 au 9 novembre 

(3 jours) 
Conditions de travail - SSCT 

Cette formation s’adresse à tous les militant-es des sections syndicales, des syndicats et fé-

dérations de la fonction publique et du secteur privé siégeant dans les instances CSE, 

CHSCT, CT, CAP… 
CEFI Solidaires 

Du 7 au 9 novembre 

(3 jours) 

Défenseur-ses 

prud’hommes 

Cette formation s’adresse aux défenseur-ses syndicaux/les d’Ile-de-France nommées selon 

le décret du 1er août 2016. Elle brosse les notions, tâches, ainsi que les procédures concer-

nant les défenses des salarié-es devant les conseils de prud’hommes.  
Fédération Sud Commerces 

Du 15 au 16 novembre 

(2 jours) 
Rédaction de tracts 

Le tract, un élément important de notre militantisme, est un support qui doit être au cœur 

de nos équipes syndicales. Apprendre à synthétiser ses idées, aller à l’essentiel, mettre en 

page et maquetter sur un support informatique. 
CEFI Solidaires 

Du 17 au 18 novembre 

(2 jours) 
Conseiller-es du-e salarié-e 

Cette formation s’adresse aux Conseiller-es du-e salarié-e : missions et moyens pour ceux 

désignés en Ile-de-France. Seront passés en revue : l’historique, le statut, la mission, les types 

de ruptures, l’entretien préalable au licenciement et les modèles de compte-rendu. 
CEFI Solidaires 

Du 28 novembre au 2 décembre 

(5 jours) 

CSE dans les entreprises  

de + de 50 salarié-es 

Comprendre les rôles principaux du syndicat dans la nouvelle instance CSE. Connaître le 

fonctionnement et le principal des attributions pour les entreprises de plus de 50 salarié-es. 

Savoir mettre en pratique la construction syndicale et l’action avec les élu-es CSE.  
CEFI Solidaires 

Du 12 au 13 décembre 

(2 jours) 

Agir syndicalement pour  

l’égalité femmes/hommes 

Mieux appréhender les stéréotypes sexistes et discriminatoires rencontrés dans et hors du 

travail pour les comprendre et ainsi les déconstruire. Par des apports de connaissances et 

des méthodes interactives, les stagiaires seront invité-es à s’approprier les moyens d’agir 

syndicalement pour l’égalité Femmes/Hommes.  

CEFI Solidaires 
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