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PUBLiC
 ▪ Membres d’exécutif de syndicat
 ▪ Administrateurs de syndicat utilisant 
GASEL

L’inscription ne peut se faire de manière 
isolée, elle suppose un engagement de 
plusieurs membres du collectif.

PrÉreQUiS 
 ▪ Avoir un accès à GASEL 
(administrateur, gestionnaire, 
consultant…) et avoir déjà découvert 
(même très peu) son interface.
 ▪ Avoir au moins un membre de 
l’exécutif inscrit dans la formation 
ayant suivi la formation « GASEL 
niveau 1 » ou « GASEL niveau 2 ».
 ▪ Il n’est pas nécessaire que l’ensemble 
du collectif sache manipuler  
l’outil pour participer à la formation.

Responsable de syndicat vous avez à coeur, au quotidien, de conduire l’action syndicale, le développement et la 
vie de votre structure en plaçant l’adhérent au centre de la démarche collective. GASEL a été conçu pour fournir à 
l’exécutif de votre syndicat des outils de pilotage de vos actions. Cette formation vous permettra de les appréhender 
collectivement et de mettre GASEL au service de votre projet syndical : renforcer l’action de la CFDT, les pratiques 
de proximité, alimenter vos choix en matière de développement…

GAseL politique  
uN ouTIL Au seRvICe De LA vIe PoLITIque Du syNDICAT

RESPONSAbLE à LA CFDT

DateS et LieUx
 ▪ Du 27 au 28 avril 2023, vannes (56)

DUrÉe  
2 jourstarif

 ▪ 136 € / participant
 ▪ 60 € / participant  

dans le cadre d’un financement  
par un syndicat adhérent à l’Ifreb

oBJeCtifS
 ▪ S’approprier les grandes fonctionnalités de GASEL  
au service du projet politique du syndicat.
 ▪ Intégrer les fonctionnalités de GASEL  
aux réflexions stratégiques du syndicat.

Programme
 ▪ Le projet GASEL
 ▪ Les missions générales d’un syndicat à la CFDT
 ▪ L’exécution des missions du syndicat au travers  
des fonctionnalités de GASEL
 ▪ Les potentialités de GASEL sur une action concrète du syndicat
 ▪ Les acteurs du réseau GASEL

moDaLitÉS PÉDagogiQUeS
 ▪ Mise en pratique sur documents de travail
 ▪ Apports théoriques et méthodologiques
 ▪ Pédagogie active
 ▪ Livret stagiaire
 ▪ échanges et travaux en grand groupe et sous-groupes


