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

13

27

45

23 au 27 mars

29 juin au 03 juillet

02 au 06 novembre

Connaître

 ses droits 2

Savoir conseiller et orienter les syndicats au 

sein des UD et des UL afin de faire 

respecter les droits individuels et collectifs 

des salariés

Avoir effectué les stages :

"Découverte de FO et moyens d'action du syndicat"

et impérativement depuis au moins un an

"Connaître ses droits 1"

Assumer ou s'apprêter à assumer un mandant de l'UD

pour assurer une permanence syndicale

Formation Syndicale

Patrick PRIVAT

01.40.52.83.60

patrick.privat@force-ouvriere.fr

Michèle FIORI

01.40.52.83.75

mfiori@force-ouvriere.fr

14

47

30 mars au 03 avril

16 au 20 novembre

AFIP

1er mandat
Mise à niveau Conseiller prud'hommes 1er mandat

Juridique

Didier Porte

01.40.52.83.45

didier.porte@force-ouvriere.fr

Marie MARTIN

01.40.52.83.54

mmartin@force-ouvriere.fr

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

17

43

51

20 au 24 avril

19 au 23 octobre

14 au 18 décembre

Rôle et 

fonctionnement

du CE

Utiliser les différents "outils" du CE

Avoir effectué, dans la mesure du possible, le stage :

"Découverte de FO et moyens d'action du syndicat"

(sinon s'engager à le faire)

Etre titutlaire du CE

Inscription possible des élus suppléants et des 

représentants syndicaux après accord du CFMS

Nota : le principe de la prise en charge de la perte de 

salaire par l'employeur et des frais du stage par le CE 

doit être acquis au préalable

Formation Syndicale

Patrick PRIVAT

01.40.52.83.60

patrick.privat@force-ouvriere.fr

Odile ROUBERTIE

01.40.52.83.71

oroubertie@force-ouvriere.fr

13

37

48

23 au 27 mars

07 au 11 septembre

23 au 27 novembre

Rôle et 

fonctionnement

 du CHSCT

Exercer les missions de représentant du 

personnel au CHSCT en lien avec les 

actions du syndicat

Avoir effectué, dans la mesure du possible, le stage :

"Découverte de FO et moyens d'action du syndicat"

(sinon s'engager à le faire)

Etre représentant du personnel au CHSCT ou Délégué du 

Personnel investi des missions du CHSCT

Etre présenté par son syndicat

Nota : Etre pris en charge par l'employeur

Formation Syndicale

Patrick PRIVAT

01.40.52.83.60

patrick.privat@force-ouvriere.fr

Odile ROUBERTIE

01.40.52.83.71

oroubertie@force-ouvriere.fr
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