
 

 

Fiche de présentation du stage - 1 - 
 

 

Prise de mandat Administrateur/trice salarié(e) CGT  
 
 

Public 
 

Cette formation s’adresse aux administrateurs/trices salarié(e)s débutant leur mandat ou peu expérimenté(e)s, 
aux membres de fédérations ou de syndicats en charge de l’accompagnement et du suivi de l’activité des 
administrateurs/trices salarié(e)s. 
 

Positionnement de la formation 
 
Cette formation est le premier stage d’un plan de formation pour ce mandat (FSG Niveau 2, « cycle 
économique » confédéral, formations organisées avec les Instituts du travail …). Elle nécessite d'avoir 
participé auparavant à la formation syndicale générale de niveau 1 et, si possible, de niveau 2. 
Des journées d’études bimestrielles sont également organisées par le groupe de travail confédéral des 

administrateurs salariés CGT. 
 

Objet de la formation 
 

 Faire acquérir les connaissances pluridisciplinaires indispensables pour débuter l’exercice du mandat 
d’administrateur/trice salarié(e), en cohérence avec la démarche syndicale, les Chartes et les 
revendications de la CGT, ainsi qu’avec notre conception du mandat ; 

 Définir des pistes pour intervenir dans le fonctionnement et la gestion de l’entreprise ; 
 Repérer les moyens syndicaux existants pour ce mandat. 

 

Contenus 
 

 Le mandat d’administrateur salarié (droits, moyens, conception CGT du mandat, chartes CGT …) ; 
 Le conseil d’administration ou de surveillance (fonctionnement, règlement intérieur, les comités …) ; 
 L’entreprise (une entité sociale, le statut, ses particularités …) ; 
 L’environnement économique de l’entreprise ; l’intervention dans la gestion ; le bilan financier de 

l’entreprise. 

 

Méthodes pédagogiques 
 
Les pédagogies active et participative sont privilégiées, afin que le stagiaire soit acteur de la construction de 
ses connaissances nouvelles. 
Présentations et échanges : 

- à partir d’apports de connaissances et de l’étude de documents ; 

- à partir de travail en sous-groupes et/ou de mini cas. 
 

Appréciations des acquisitions 
 

 Auto-appréciation de ses connaissances par le stagiaire, tout au long du stage, à l’occasion des 

échanges et des exercices pratiques. 
 Evaluation estimative de fin de stage. 

 

Durée 
 

6 X 1/2 journées sur 4 jours (du lundi 14h00 au jeudi 12h00) 
 

Lieu 
 
Centre Benoît Frachon, Gif-sur-Yvette (Station RER : Courcelle-sur-Yvette) 

 

Programmation 
 

Du lundi 21 octobre 14h00 au jeudi 24 octobre 12h00 - année 2019 
 


