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oBJeCtifS
 ▪ Identifier les fonctions et rôles de l’animateur de formation.
 ▪ S’exercer à la fonction animation au travers des moments clés  
d’une formation.
 ▪ Mettre en œuvre la fonction pédagogique, de l’appropriation  
d’un support pédagogique à l’animation d’une formation.
 ▪ Acquérir des points de repères sur la gestion de groupe.

Programme
 ▪ La formation syndicale régionale dans le dispositif confédéral
 ▪ Les fonctions et rôles des animateurs de formation syndicale
 ▪ La fonction animation
 ▪ La fonction pédagogique
 ▪ La gestion d’un groupe en formation
 ▪ L’impact des variables individuelles sur les fonctions de l’animateur
 ▪ L’évaluation de la formation
 ▪ L’articulation entre l’action de formation et l’action revendicative

moDaLitÉS PÉDagogiQUeS
 ▪ Apports théoriques et méthodologiques
 ▪ Pédagogie active
 ▪ Livret stagiaire
 ▪ Échanges et travaux en grand groupe et sous-groupes
 ▪ Mises en situation
 ▪ Intervention d’un responsable politique CFDT Bretagne
 ▪ Travail intersession

PUBLiC
 ▪ Militants ayant exercé ou exerçant 
des mandats de représentant du 
personnel, prêts à s’engager avec 
l’Ifreb dans le réseau de la formation 
interprofessionnelle de la CFDT 
Bretagne

PrÉreQUiS 
 ▪ Avoir suivi les formations de 
base « Connaître la CFDT et son 
fonctionnement « et « L’action 
syndicale dans l’entreprise / 
l’établissement » (ou modules 
fédéraux équivalents).
 ▪ Une rencontre préalable avec l’Ifreb 
et le responsable de formation 
interprofessionnel de votre Union 
départementale est indispensable 
pour valider l’inscription.

Animer des formations syndicales

L’Ifreb c’est un réseau de 80 animatrices et animateurs de formation, qui tire sa force de ces militants venus 
transmettre leur expérience syndicale. Vous êtes engagé à la CFDT depuis quelques temps déjà et avez dans ce 
cadre acquis des compétences particulières, l’animation de formation syndicale est peut-être faite pour vous ! 
Contactez-nous vite pour le savoir et en connaitre les modalités.

RESPONSAbLE à LA CFDT

DateS et LieUx
 ▪ Du 9 au 11 mars et du 9 au 10 juin 2022 

Erdeven (56)
 ▪ Du 14 au 16 septembre et du 1er au 2 décembre 2022  

Piriac-sur-Mer (44) et La Pommeraye (49)

tarif
 ▪ 340 € / participant 

 ▪ 150 € / 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 ou 5,50 € / jour en internat

DUrÉe  
5 jours 

3 jours + 2 jours


