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    Laval, le 02/11/2020 
                      
 
 

 
Vous trouverez, en annexe, les fiches techniques des formations proposées et les demandes 
d’inscription afférentes. 
 
 
 
 
 
 

STAGES 2021 

 
 
 
 
 
 

DATE ET LIEU INTITULE 

 

2 DATES :  
 

 15151515/02/02/02/02    AU AU AU AU 19191919/02/20/02/20/02/20/02/2022221111    
eeeetttt    

 00006666////00009999    AU AU AU AU 11110000/09/09/09/09/20/20/20/2022221111    

 
A LAVAL DANS LES LOCAUX DE L'UNION 

DEPARTEMENTALE 
 

Manifester un intérêt pour l'action syndicale. 

 
Découverte de FO et moyens d’action du syndicat 

 
 Etablir le rôle et la place du syndicat sur le lieu de 

travail et dans la société. 
 

 Organiser et coordonner le travail dans les structures 
syndicales et les IRP. 

 
 
 
 
 
 

    
 16/0316/0316/0316/03    AU AU AU AU 18181818////00003/3/3/3/2020202022221111    

    
 

A LAVAL DANS LES LOCAUX DE L'UNION 
DEPARTEMENTALE 

 
Avoir effectué le stage « Découverte et moyens 
d’action du syndicat ».    
Avoir une fonction dans le bureau syndical ou en 
passe de le devenir 

    

 
Fonctionnement et outils du syndicat 

 
 Connaitre les statuts du syndicat et la signification de 

« porter le mandat ». 

 Acquérir les bases de trésorerie. 

 Maitriser la communication écrite (tracts, page 
Facebook, adresse mail, etc). 

    

 

    
 30/0330/0330/0330/03    AU AU AU AU 01/04/01/04/01/04/01/04/2020202022221111    

    
 

A LAVAL DANS LES LOCAUX DE L'UNION 
DEPARTEMENTALE 

 

Avoir effectué le stage « Découverte de FO et 
moyens d’action du syndicat ». S’adresse 
principalement aux délégués syndicaux et 
délégués syndicaux centraux, aux secrétaires 
de syndicat ainsi qu’aux camarades siégeant en 
CT/CTE se retrouvant en situation de 
négociation ou participant à la délégation de 

négociation. 

 

 

 
Je négocie 

 
 Acquérir une méthodologie simple pour préparer une 

négociation, la conduire, la suivre et en exploiter le 
résultat. 

 
 
 

Union Départementale des Syndicats 

FORCE OUVRIERE de la Mayenne 

10 Rue du Docteur Ferron – BP 1037 – 53010 LAVAL CEDEX  

 Tél. : 02/43/53/42/26 – E-mail : udfo53@force-ouvriere.fr 

 

Places limitées à 20 

Places limitées à 15 

Places limitées à 15 
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 22220000////00009999    AU AU AU AU 22224444////00009999/20/20/20/2022221111    

    
 

A LAVAL DANS LES LOCAUX DE L'UNION 
DEPARTEMENTALE 

 

 
Avoir effectué le stage « Découverte de FO et 
moyens d’action du syndicat » sinon s’engager à 
le faire.  
Etre membre titulaire du CSE. 
Inscription possible des élus suppléants et des 
représentants syndicaux après accord du 
CFMS. 

 

Impératif : être pris en charge par le 

CSE 

 

 
Comité Social et Economique (CSE) 

 
 En tant que représentant du personnel au CSE, 

comprendre l’origine, la mise en place (élections), les 
missions et le fonctionnement du CSE au regard des 
orientations et analyses de l’organisation FORCE 
OUVRIERE. 

 

    
 19191919////11110000    AU AU AU AU 22221111////11110000/20/20/20/2022221111    

    

 

A LAVAL DANS LES LOCAUX DE L'UNION 
DEPARTEMENTALE 

 
Avoir effectué le stage « Découverte et moyens 
d’action du syndicat ». Et concerne des militants 
ayant une expérience syndicale confirmée. 

 

 
Communication orale et réseaux sociaux 

 

 Développer les facultés d’expression orale dans le 
contexte syndical. 
 

 Comprendre l’utilisation des Réseaux Sociaux dans 
un contexte syndical.  
 
 

 

    
 23232323////11111111    AU AU AU AU 22225555////11111111/20/20/20/2022221111    

    

 

A LAVAL DANS LES LOCAUX DE L'UNION 
DEPARTEMENTALE 

 

 
Avoir suivi le stage « Découverte de FO et 
moyens d’action du syndicat » 
Avoir suivi si possible le stage « CHSCT » ou 
CSE/CSSCT 
S’adresse aux référents Handicap des UD, 
référents Handicap des Fédérations du secteur 
privé, membres des commissions Handicap des 
CREFOP, membres des CDAPH et des 
formations « personnes handicapées » des 
CDCA, délégués syndicaux et membres des 
CSE/SSCT. 

 

 
Travail et handicap 

 
 

 Accompagner, défendre les travailleurs handicapés. 
 

 Agir pour l’emploi des personnes handicapées. 
 

 
Pour 2021, deux sessions «Découverte de FO et moyens d'action du syndicat» ont été 
programmées (février et septembre). Ce stage est obligatoire pour accéder aux autres 
formations et indispensable pour la formation des jeunes militants.  
 
Toutes les demandes d’inscription doivent être signées et sont à retourner à l’U.D au plus tôt (2 mois 
avant le début du stage). Pour rappel : le délai pour prévenir l’employeur est de 1 mois. 
Dès réception de ton inscription, le centre de formation te remettra la lettre de demande de congé de 
formation à transmettre à ton employeur. 
 

 Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront retenues dans l’ordre de 
réception. 
Nous constatons, hélas, un nombre important de désistement. Il est donc 
important, lors de votre inscription, de vous assurer de votre présence à la 

formation (bien entendu, sauf cas de force majeure : maladie, etc…) car des frais de 
fonctionnement sont occasionnés (photocopies, restauration, café, thé…). 

Places limitées à 12 

Places limitées à 15 

Places limitées à 12 


