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oBJeCtifS
 ▪ Soutenir et outiller les militants et les sections syndicales afin 
d’optimiser leurs actions et pratiques, en partant de leurs besoins.
 ▪ Devenir un interlocuteur clé qui facilite les échanges entre 
personnes et structures CFDT pour répondre ou pour détecter des 
besoins d’accompagnement.

Programme
 ▪ Le cadre et les enjeux de la politique ARC
 ▪ La posture de l’accompagnant 
 ▪ Les ressources en ligne de l’accompagnant
 ▪ Les thématiques d’accompagnement
 ▪ La traduction de l’engagement dans l’accompagnement
 ▪ L’analyse de besoin
 ▪ La construction d’un plan d’action
 ▪ Les techniques de communication et outils de facilitation
 ▪ L’organisation du suivi de l’action et le retour au syndicat

PUBLiC
 ▪ Militants motivés pour rejoindre le 
réseau des accompagnants ARC 
Bretagne

PrÉreQUiS 
 ▪ Une rencontre préalable avec le pilote 
ARC départemental est nécessaire 
pour valider votre inscription

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

être accompagnant ARC

"Ne laisser aucun adhérent seul avec sa question", telle est la devise du dispositif ARC.  En plus de la plateforme 
numérique accessible via l’espace adhérent, l’accompagnant ARC est le lien humain et chaleureux de la CFDT. Être 
accompagnant ne se décrète pas et peut s’apprendre ! Cette formation vous donnera des éléments indispensables 
pour avoir la bonne posture, celle d’être à coté, de mettre en dynamique. L’accompagnant formé sera aussi 
en capacité de réorienter les demandes, de faire des liens avec d’autres acteurs et/ou des experts grâce à sa 
connaissance du réseau CFDT. Cette première session sera le point de départ d’un parcours de formation continue.

DÉVELOPPEMENT ET PRATIQUES SYNDICALES

DateS et LieUx
 ▪ Du 2 au 4 février 2022, st-Brieuc (22)

 ▪ Du 12 au 14 octobre 2022, st-Brieuc (22)

DUrÉe  
3 jours

tarif
 ▪ 204 € / participant

 ▪ 90 € / 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

arc.bretagne@bretagne.cfdt.fr


