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oBJeCtifS
 ▪ être en capacité d’utiliser les fonctionnalités avancées de GASEL  
au service de sa structure.
 ▪ Connaître la sociologie de sa structure pour ensuite définir  
sa politique.

Programme
 ▪ La maîtrise des fonctions avancées
 ▪ La lecture des tableaux de bord
 ▪ Les modifications en masse
 ▪ L‘adhésion en ligne
 ▪ La gestion des préférences
 ▪ Le module de transferts
 ▪ La gestion des courriels personnalisés

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

GAseL | niveau 2  
uN ouTIL Au seRvICe De LA CoNNAIsANCe  
De sA sTRuCTuRe

Vous utilisez GASEL au sein de votre syndicat et souhaitez optimiser son utilisation. La formation niveau 2 vous 
apportera la maîtrise de ses principales fonctionnalités de façon autonome et leur utilisation au service des 
objectifs politiques du syndicat. Cette formation a également pour objectif de mener une réflexion dans le syndicat 
sur l’utilisation de GASEL, pouvant aller jusqu’à l’écriture d’une charte des données internes au syndicat.

RESPONSAbLE à LA CFDT

service central de perception  
et de ventilation des cotisations

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 ou 5,50 € / jour en internat

DateS et LieUx
 ▪ Du 5 au 6 octobre 2022 

Rennes (35)

DUrÉe  
2 jours

Partenariat


