
Sem Dates Intitulé du stage Objectif(s) Condition(s) à remplir Secteur Contact

5
25 au 30 

janvier

La place de l'Assurance-Chômage et du 

service public de l'Emploi en France

Appréhender le contenu de la convention de 

l'Assurance-Chômage

Connaître les modalités d'indemnisation

Connaître le fonctionnement du service public 

de l'emploi

Représentants FO dans les structures en 

relation avec l'Assurance-Chômage (IPR, 

IPT, CRE, COPIRE…)

Avoir effectué le stage :

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

Emploi - Formation Professionnelle

Stéphane Lardy

01.40.52.84.05

stephane.lardy@force-ouvriere.fr

David Deloye

01.40.52.84.78

ddeloye@force-ouvriere.fr

8
15 au 20 

février

Futurs défenseurs syndicaux devant les 

Prud'hommes

Développer la qualité de la défense juridique 

aux prud'hommes dans les UD

Apporter aux futurs défenseurs les 

connaissances juridiques nécessaires à la 

défense des dossiers aux prud'hommes

Aux militants membres des commissions 

juridiques de l'Union Départementale :

- ont préalablement suivi l'ensemble des 

stages suivants :

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

"Connaître ses Droits 1 " - "Connaître ses 

Droits 2"

"Actualités juridiques" en Institut

- Futurs "Défenseurs syndicaux devant les 

prud'hommes" pour l'Union Départementale

Juridique

Didier Porte

01.40.52.83.54

didier.porte@force-ouvriere.fr

Véronique Lopez-Rivoire

01.40.52.83.54

vlopezrivoire@force-ouvriere.fr

12
15 au 20 

mars

La place de l'Assurance-Chômage et du 

service public de l'Emploi en France

REPORTE SEMAINE 05

Appréhender le contenu de la convention de 

l'Assurance-Chômage

Connaître les modalités d'indemnisation

Connaître le fonctionnement du service public 

de l'emploi

Représentants FO dans les structures en 

relation avec l'Assurance-Chômage (IPR, 

IPT, CRE, COPIRE…)

Avoir effectué le stage :

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

Emploi - Formation Professionnelle

Stéphane Lardy

01.40.52.84.05

stephane.lardy@force-ouvriere.fr

David Deloye

01.40.52.84.78

ddeloye@force-ouvriere.fr

17
19 au 24 

avril

Egalité : 1er niveau

"Négocier l'égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes"

Découvrir le thème de l'égalité professionnelle

Connaître l'état du droit européen et 

international, son origine et son évolution sur 

la législation française

Savoir réaliser un diagnostic sur l'égalité 

professionnelle

S'approprier les éléments pour la négociation

Avoir effectué le stage

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

Egalité

Anne Baltazar

01.40.52.86.00

anne.baltazar@force-ouvriere.fr

Claire LE PEN

01.40.52.83.96

clepen@force-ouvriere.fr

21
17 au 22 

mai

Comment faire face aux évolutions 

récentes en matière d'information et de 

consulation du Comité d'Entreprise ? 

Appréhender l'ensemble des modifications 

induites par ces évolutions législatives pour 

organiser au mieux leur action syndicale et au 

sein du C.E. dans la défense des intérêts des 

salariés

Avoir effectué les stages suivants :

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

"Rôle et fonctionnement du Comité 

d'entreprise"

Conventions Collectives - CE

Marie-Alice MEDEUF

01.40.52.84.15

marie-alice.medeuf@force-ouvriere.fr

Valérie Chartier

01.40.52.83.92

vchartier@force-ouvriere.fr
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23
31 mai au 

05 juin

Défenseurs syndicaux devant les 

Prud'hommes

Acquérir une méthodologie d'analyse de 

dossier, de rédaction de conclusions et de 

maîtrise de plaidoirie

Aux militants membres des commissions 

juridiques qui remplissent les 2 conditions 

suivantes :

- assurer dans les UD la défense des 

salariés aux Prud'hommes

- ont préalablement suivi l'ensemble des 

stages suivants :

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

"Connaître ses Droits 1 " - "Connaître ses 

Droits 2"

"Actualités juridiques" en Institut

"Futurs "Défenseurs"

Juridique

Didier Porte

01.40.52.83.54

didier.porte@force-ouvriere.fr

Véronique Lopez-Rivoire

01.40.52.83.54

vlopezrivoire@force-ouvriere.fr

25
14 au 19

 juin

Incidence du droit disciplinaire sur le 

licenciement pour faute

Indemnisation liée à la rupture du contrat 

de travail à durée indéterminée

Actualités sur la procédure

Actualiser et approfondir ses connaissances 

juridiques

Etre Conseiller Prud'hommes 

Avoir effectué des stages AFIP décentralisés

AFIP

Didier Porte

01.40.52.83.54

didier.porte@force-ouvriere.fr

Marie Martin

01.40.52.83.54

mmartin@force-ouvriere.fr

36
30 août au 

04 sept.

Incidence du droit disciplinaire sur le 

licenciement pour faute

Indemnisation liée à la rupture du contrat 

de travail à durée indéterminée

Actualités sur la procédure

Actualiser et approfondir ses connaissances 

juridiques

Etre Conseiller Prud'hommes 

Avoir effectué des stages AFIP décentralisés

AFIP

Didier Porte

01.40.52.83.54

didier.porte@force-ouvriere.fr

Marie Martin

01.40.52.83.54

mmartin@force-ouvriere.fr

39
20 au 25 

septembre
Organisation du travail

Anticiper et prévenir des risques:

- état des lieux des modes d'organisation du 

travail

- appréhender leurs conséquences sociales

Avoir effectué le stage

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

Conventions Collectives - CE

Marie-Alice MEDEUF

01.40.52.84.15

marie-alice.medeuf@force-ouvriere.fr

Sandra Mitterand

01.40.52.83.07

smitterand@force-ouvriere.fr

42
11 au 16 

octobre

Egalité : Niveau 2

"Lutter contre les inégalités au travail"

Approfondir le thème de l'égalité au travail

Connaître le droit français, européen et 

international

Armer les militants pour l'action syndicale et 

la négociation

Avoir effectué les stages

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

Egalité : 1er niveau

"Négocier l'égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes"

Egalité

Anne Baltazar

01.40.52.86.00

anne.baltazar@force-ouvriere.fr

Claire LE PEN

01.40.52.83.96

clepen@force-ouvriere.fr

48
22 au 27 

novembre

L'économie du marché du travail et la 

situation de l'emploi

Appréhender les caractéristiques du marché 

du travail et de l'emploi

Aux représentants FO (UD-FD-DS)

Avoir effectué le stage :

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

Emploi - Formation Professionnelle

Stéphane Lardy

01.40.52.84.05

stephane.lardy@force-ouvriere.fr

Sylvia VEITL

01.40.52.83.24

sveitl@force-ouvriere.fr


