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Repères en Bretagne

oBJeCtifS
 ▪ Être en mesure de définir son rôle et sa place de responsable dans 
l’organisation CFDT. 
 ▪ Connaitre la CFDT et la positionner dans l’environnement syndical 
et politique français et international. 
 ▪ Se repérer dans l’environnement économique et social régional et 
national. 
 ▪ Nommer et caractériser les grands courants de pensée économique. 
 ▪ Nommer et caractériser les grandes étapes constitutives de l’histoire 
et de l’identité de la CFDT. 
 ▪ Présenter et argumenter les positions CFDT sur les grands dossiers 
revendicatifs. 
 ▪ Connaître les principes d’animation d’un collectif. 
 ▪ Appréhender la gestion des ressources militantes. 
 ▪ Maitriser les enjeux de l’accompagnement et de la formation au 
service de l’action syndicale. 
 ▪ Construire et conduire un projet. 
 ▪ Définir une stratégie de communication. 
 ▪ Définir une stratégie de développement. 
 ▪ Travailler en réseau. 

Programme
 ▪ La connaissance approfondie de la CFDT (histoire, valeurs…) et de 
son environnement de travail (économique et social)  
 ▪ Les dossiers revendicatifs de la CFDT 
 ▪ Le rôle, les missions et la posture de responsable 
 ▪ Les stratégies de développement, de communication au service de 
l’action syndicale  
 ▪ La conduite de projet 

PUBLiC
 ▪ Militants CFDT en responsabilité au 
sein d’un collectif
 ▪ Militants CFDT repérés pour devenir 
responsables de « demain »

PrÉreQUiS 
 ▪ Avoir suivi les formations de 
base : « Connaitre la CFDT et son 
fonctionnement » et « L’action 
syndicale dans l’entreprise / 
l’établissement » (ou modules 
fédéraux équivalents). 

moDaLitÉS  
PÉDagogiQUeS
 ▪ Apports théoriques et 
méthodologiques
 ▪ Pédagogie active
 ▪ Livret stagiaire
 ▪ échanges et travaux en grand groupe 
et sous-groupes
 ▪ Mises en situation
 ▪ Intervention de responsables 
politiques CFDT Bretagne
 ▪ Travail intersession

Nouveau ou futur responsable dans un syndicat ou une structure fédérative, la formation « Repères en Bretagne » 
est faite pour vous. Vous y approfondirez la connaissance de l’organisation CFDT et le sens de son action. Vous 
améliorerez vos compétences politiques et opérationnelles et, vous serez en mesure de contribuer pleinement à 
l’évolution de votre structure syndicale, en prise avec les enjeux du monde du travail et de la société.

RESPONSAbLE à LA CFDT

DUrÉe  
17 jours  
1 jour + 5x3 jours + 1 jour

DateS et LieUx
 ▪ la formation s’étend sur 15 mois environ. 
 ▪ Contactez aurélie merlet si vous souhaitez 
vous inscrire :  
aurélie.merlet@bretagne.cfdt.fr

tarif
 ▪ 1156 € / participant
 ▪ 510 € / participant  
dans le cadre d’un financement  
par un syndicat adhérent à l’Ifreb


