
 

* Attention : Pour les stages « Participer à la vie de la CGT » il faut demander un congé de formation pour les deux périodes 
concernées en même temps à l’employeur. Le·la stagiaire s’engage à suivre la deuxième période lorsqu’il·elle s’inscrit.
 

PLAN DE FORMATION 1er SEMESTRE 2023  
DE L’UNION LOCALE CHALONNAISE  

DES SYNDICATS C.G.T.          

SEMAINE N°  DATES  APPELATION DU STAGE  OBJECTIFS DE LA FORMATION (MAX 15 STAGIAIRES)  NBRE DE 
JOURS  

5 30 et 31 Janvier Elections Professionnelles 
Aider les syndicats et les syndiqué·es à préparer et gérer leur élections 
professionnelles. (négocier un Protocole d’Accord Pré-Electoral, gagner des 
droits pour nos elu·es, mener la campagne, gérer le dépouillement) 

2 Jours  

8 23 Février S’impliquer dans la CGT 
C’est la formation d’accueil des nouveaux·elles adhérent·es dans la CGT et 
leur syndicat. Découvrir l’organisation de la société, l’importance de 
l’action syndicale et sa place dans la CGT. 

1 jour 

11 Du 14 au 16 mars 
Cogitiel – Cogetise 
Outil du trésorier 

Prendre en main les outils de vie syndicale (CoGiTiel pour la gestion des 
adhérent·es, CoGéTise pour effectuer les reversements et l’outil du 
trésorier pour tenir la comptabilité du syndicat) 

3 jours 

12 23 Mars S’impliquer dans la CGT 
C’est la formation d’accueil des nouveaux·elles adhérent·es dans la CGT et 
leur syndicat. Découvrir l’organisation de la société, l’importance de 
l’action syndicale et sa place dans la CGT. 

1 jour 

14 3 et 4 Avril Elections Professionnelles 
Aider les syndicats et les syndiqué·es à préparer et gérer leur élections 
professionnelles. (négocier un Protocole d’Accord Pré-Electoral, gagner des 
droits pour nos elu·es, mener la campagne, gérer le dépouillement) 

2 Jours  

16 20 Avril S’impliquer dans la CGT 
C’est la formation d’accueil des nouveaux·elles adhérent·es dans la CGT et 
leur syndicat. Découvrir l’organisation de la société, l’importance de 
l’action syndicale et sa place dans la CGT. 

1 jour 

17  et  20 
Du 24 au 28 avril 

et 
Du 15 au 17 mai 

Participer  
à la vie de la CGT * 

Stage en 3 modules :            Module 2 et module 1 = 5 jours 
                                                  Module 3 = 3 jours  
Permet de comprendre les caractéristiques et le fonctionnement de la 
société capitaliste, ses conséquences sociales et environnementales. 
Aborde l’organisation des salariés du local à l’international,  notre 
organisation CGT avec nos valeurs et nos principes fondamentaux. 
Dans le dernier module, vient notre démarche revendicative pour élaborer 
des revendications,  la communication pour les porter et enfin la 
représentation des salarié.e.s et la négociation collective. 

5 Jours 
+ 

3 jours  

21 22 et 23 Mai Elections Professionnelles 
Aider les syndicats et les syndiqué·es à préparer et gérer leur élections 
professionnelles. (négocier un Protocole d’Accord Pré-Electoral, gagner des 
droits pour nos elu·es, mener la campagne, gérer le dépouillement) 

2 Jours 

22 
Du 31 mai  
au 02 juin 

Cogitiel – Cogetise 
Outil du trésorier 

Prendre en main les outils de vie syndicale (CoGiTiel pour la gestion des 
adhérent·es, CoGéTise pour effectuer les reversements et l’outil du 
trésorier pour tenir la comptabilité du syndicat) 

3 jours 

23  et  26 
Du 05 au 09 Juin 

et 
Du 28 au 30 Juin 

Participer  
à la vie de la CGT * 

Stage en 3 modules :            Module 2 et module 1 = 5 jours 
                                                  Module 3 = 3 jours  
Permet de comprendre les caractéristiques et le fonctionnement de la 
société capitaliste, ses conséquences sociales et environnementales. 
Aborde l’organisation des salariés du local à l’international,  notre 
organisation CGT avec nos valeurs et nos principes fondamentaux. 
Dans le dernier module, vient notre démarche revendicative pour élaborer 
des revendications,  la communication pour les porter et enfin la 
représentation des salarié.e.s et la négociation collective. 

5 Jours 
+ 

3 jours  

25 19 et 20 Juin Elections Professionnelles 
Aider les syndicats et les syndiqué·es à préparer et gérer leur élections 
professionnelles. (négocier un Protocole d’Accord Pré-Electoral, gagner des 
droits pour nos elu·es, mener la campagne, gérer le dépouillement) 

2 Jours 


