Vous avez entre les mains le programme 2018 des
formations de la Fédération des Travailleurs de la
Métallurgie CGT.

Trois types de formations
vous sont proposés
par la Fédération
Les programmes détaillés de nos formations se trouvent dans
notre Guide Pratique du Militant.

Même si nous n’en faisons pas une obligation, il est préférable,
pour l’ensemble de nos formations, d’avoir suivi une formation
syndicale générale, niveau 1 CGT (FSG1). Cette formation est
organisée dans les unions locales CGT.

1. Des formations au mandat
2. Des formations à la responsabilité syndicale
3. Des formations outils du syndicat

L’ensemble de nos stages se déroule dans notre centre de

formation CGT Benoît Frachon, à Courcelle-surYvette (91).

Formations au mandat | 16 au 20 avril

Nos formations pour les élus titulaires des CHSCT et des CE sont mises à jour
en permanence, en fonction des nouveaux textes de lois. Elles sont reconnues pour leur efficacité, et nous pouvons les organiser dans les territoires
sur demande à la Formation Syndicale de la FTM.

Public : les élus titulaires au CHSCT, et dans certains cas les représentants
syndicaux au CHSCT.
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CHSCT | 29 janvier au 2 février | 9 au 13 avril
| 24 au 28 septembre | 3 au 7 décembre

Nous pouvons animer certaines de
nos formations en province, sur
demande d’une USTM ou d’une
animation régionale de la FTM.
Certains de nos stages sont soumis
à conditions financières, pour
cela contactez-nous à formation.
syndicale@ftm-cgt.fr, ou Patricia
au 01.55.82.86.15.

Eco-CE | 12 au 16 février | 12 au 16 novembre

Public : les élus titulaires au comité d’entreprise, et dans certains cas les
élus suppléants, ainsi que les représentants syndicaux au CE.
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Formations à la responsabilité
Ces formations sont destinées aux militants en charge d’une responsabilité syndicale, ou se préparant à l’être.

Animation des Territoires | 10 au 14 décembre

Public : les animateurs régionaux de la FTM, les animateurs des USTM, les membres
du CEF, les délégués syndicaux centraux. Cette formation apporte les éléments de
connaissance de la nouvelle répartition des régions et sa répercussion sur notre activité en territoires.

Animation d’un syndicat de la métallurgie
(ex « direction syndicale »)
| 10 au 14 décembre | 5 au 9 novembre

Public : les militants responsables d’un syndicat ou d’une activité, et plus largement
tous les militants souhaitant mieux s’investir dans la vie de leur syndicat ou de leur
USTM. Cette formation apporte des outils concrets pour animer un syndicat ou une
activité, conformément à notre pratique démocratique, pour développer le rapport de
forces partout dans les entreprises.

Délégué Syndical Central (DSC)
| 15 au 19 janvier | 17 au 21 septembre

Public : les délégués syndicaux centraux et les adjoints, les coordinateurs de groupes.
Cette formation est axée sur le déploiement de nos forces au sein d’une entreprise ou
d’un groupe sous tous ses angles : vie syndicale, revendicatif, éléments de droit, travail
syndical à l’international…

Formation de formateurs | 10 au 14 décembre

Public : les militants confirmés qui désirent partager leurs connaissances et s’investir
dans la formation syndicale CGT. Cette formation est une boite à outils très complète
pour savoir comment préparer une formation, comment animer et intervenir, et donne
tous les éléments pour pratiquer la pédagogie interactive que la CGT a choisie.
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Formations outils
du syndicat
Ces formations sont destinées aux syndiqués désirant
approfondir un aspect particulier de l’activité syndicale.

Communication | 16 au 20 avril

Public : tous les militants qui souhaitent développer et améliorer
la communication de leur syndicat ou de leur USTM ou de leur région. Cette formation aborde les techniques de communication sous
l’angle de la pratique démocratique de la CGT.

UFICT | 5 au 9 mars | 15 au 19 octobre

Public : tous les syndiqués, cadres ou non, qui désirent appréhender
mieux les préoccupations des ingénieurs cadres et techniciens de la
métallurgie.
Ce stage permet d’aborder la question de la spécificité des ingénieurs cadres et techniciens de la métallurgie.

Patricia au 01 55 82 86 15
patricia.outiama@ftm-cgt.fr
formation.syndicale@ftm-cgt.fr
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Vous trouverez tout ce que vous
avez besoin de savoir sur la
formation syndicale dans notre
Guide Pratique du Militant.

Se former CGT,
c’est agir CGT
Pourquoi participer à une formation
de la Fédération ?
g Parce que chaque branche a ses spécificités, particulièrement en ce qui concerne
le CHSCT ;
g Parce que nos formations sont des moments de rencontre entre les camarades
des syndicats et les militants formateurs fédéraux ;
g Parce que la formation fédérale permet de renforcer notre réseau de solidarité
entre les syndicats de la branche ;
g Parce que nous avons besoin de mieux nous connaître dans la Fédération pour
mieux travailler ensemble.

Pourquoi des formations à Courcelle ?
g Parce que notre centre de formation Benoît Frachon est un lieu idéal pour réfléchir
ensemble à nos pratiques ;
g Parce que les formations en internat permettent de tisser des liens forts entre les
camarades, des liens utiles qui durent et qui font du bien ;
g Parce que notre centre de Courcelle est un lieu d’exception, où nous faisons de la
formation un moment de fraternité et de convivialité.

Fédération des travailleurs de la Métallurgie
263, rue de Paris - case 433 - 93514 Montreuil cedex
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