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Négocier un protocole pré-électoral

oBJeCtif
 ▪ être en capacité de négocier des protocoles pré-électoraux  
dans les différents champs professionnels.

Programme
 ▪ Les enjeux liés à la négociation de protocoles pré-électoraux
 ▪ La notion de mandatement
 ▪ La préparation de la négociation : la prise en compte du contexte  
de l’entreprise et de la politique du syndicat
 ▪ Les contours juridiques de la négociation de protocoles pré-
électoraux

PUBLiC
 ▪ Militants motivés pour rejoindre  
le réseau de négociateurs de 
protocole pré-électoral

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
 ▪ Étude de cas
 ▪ Échanges et travaux  
en grand groupe et  
sous-groupes

Afin de conforter sa première place aux élections professionnelles en Bretagne, la CFDT doit multiplier les nouvelles 
implantations, en particulier dans cette période où l’utilité de la présence des syndicats dans l’entreprise est 
remise en cause. La négociation du protocole pré-électoral revêt une importance capitale pour installer les bases 
d’un dialogue social de qualité au sein de l’entreprise. Elle s’est complexifiée depuis la mise en place des CSE dans 
toutes les entreprises et il est nécessaire de s’y préparer.

DÉVELOPPEMENT ET PRATIQUES SYNDICALES

En participant à cette formation  
VoUS DeVienDrez Une reSSoUrCe 

à la fois pour votre syndicat,  
mais aussi pour le réseau régional 
interprofessionnel à travers l’ARC 

DUrÉe  
1 jour

tarif
 ▪ 68 € / participant
 ▪ 30 € / 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
 ▪ Le 22 mars 2022, vannes (56) et Rennes (35)
 ▪ Le 11 octobre 2022, st-Brieuc (22) et Brest (29)

arc.bretagne@bretagne.cfdt.fr


