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DUrÉe  
2 jours

PUBLiC
 ▪ Nouveaux adhérents
 ▪ Nouveaux et futurs élus des instances 
représentatives du personnel  
des secteurs privé et public
 ▪ Délégués syndicaux, secrétaires de 
section, élus CSE, CTE, CTP, CAP, 
CHSCT, représentants syndicaux
 ▪ Mandatés CFDT

moDaLitÉS  
PÉDagogiQUeS
 ▪ Apports théoriques,  
méthodologiques et législatifs
 ▪ Pédagogie active
 ▪ Livret stagiaire
 ▪ Étude de cas
 ▪ Échanges et travaux  
en grand groupe et  
sous-groupes

Salarié dans une administration ou une entreprise, vous venez de rejoindre la CFDT, ou vous êtes adhérent 
ou élu CFDT depuis quelque temps. Mais connaissez-vous vraiment ce qu’elle est, ce qu’elle fait et comment 
elle se donne les moyens d’être au service des salariés ? Loin des caricatures et des stéréotypes 
colportés ici ou là, cette formation donne le sens de l’action de la CFDT, illustre concrètement ses valeurs et 
son action, vous donne les clés de son fonctionnement pour profiter pleinement de sa force collective.  
Qui sait… Elle vous donnera peut-être envie d’en être également acteur !

moDULe  
1

Connaître la CFDT  
et son fonctionnement

oBJeCtif
 ▪ S’approprier les grandes lignes du projet de la CFDT à travers  
ses valeurs, ses revendications, son fonctionnement et la force de 
son réseau. 

Programme
 ▪ Le sens culturel commun de la CFDT
 ▪ La structuration de l’action CFDT à travers ses valeurs  
et son fonctionnement
 ▪ La structuration de la CFDT
 ▪ Les moyens de fonctionnement de la CFDT et leur utilisation
 ▪ Le réseau de la CFDT Bretagne
 ▪ être mandaté à la CFDT
 ▪ La boite à outils de l’adhérent CFDT

tarif
 ▪ 136 € / participant 

 ▪ 60 € / participant dans le cadre d’un 
financement par un syndicat adhérent à l’Ifreb

Participation aux frais de séjour en sus : 
4 € / jour en externat

DateS et LieUx
 ▪ Du 25 au 26 janvier 2022 

st-Brieuc (22), quimper (29), Rennes (35), vannes (56)
 ▪ Du 19 au 20 septembre 2022  

st-Brieuc (22), Brest (29), Rennes (35), Pontivy (56)


