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GAseL | niveau 1  
uN ouTIL Au seRvICe De LA GesTIoN Des ADHéReNTs  
eT Des sTRuCTuRes CFDT

oBJeCtifS
 ▪ être en capacité d’utiliser l’outil GASEL au service de sa structure.
 ▪ Comprendre l’utilité d’avoir un fichier adhérent complet et actualisé 
pour l’ensemble de l’organisation.

Programme
 ▪ Les enjeux politiques de GASEL
 ▪ Les chartes
 ▪ Les étapes indispensables à l’ouverture de GASEL
 ▪ La navigation dans l’outil
 ▪ Les situations bloquantes et leurs solutions
 ▪ Les étapes de la création d’une structure
 ▪ Les étapes de la création d’un adhérent à son départ
 ▪ Les éléments de l’enregistrement et de la modification d’une 
cotisation
 ▪ Les éditions et autres éléments de communication
 ▪ Les extractions et les statistiques

PUBLiC
 ▪ Trésoriers de syndicat
 ▪ Assistants administratifs de syndicat
 ▪ Gestionnaires de fichiers au sein d’un 
syndicat

moDaLitÉS  
PÉDagogiQUeS
 ▪ Formation sur poste de travail  
et en lien direct avec l’activité
 ▪ Mise en pratique sur documents  
de travail
 ▪ Apports théoriques  
et méthodologiques
 ▪ Livret stagiaire

matÉrieL reQUiS 
 ▪ Un ordinateur portable avec un accès 
à l’outil GASEL

Vous utilisez GASEL au sein de votre syndicat et vous avez besoin d’acquérir les bases de ses fonctionnalités.  
Cette formation replace l’outil dans son contexte politique « l’adhérent au cœur de la CFDT» et vous aidera à 
comprendre la logique de sa construction et de sa manipulation.

RESPONSAbLE à LA CFDT

service central de perception  
et de ventilation des cotisations

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

DateS et LieUx
 ▪ Du 8 au 10 mars 2022 
Rennes (35)

Partenariat


