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 Fiche descriptive de la formation 2021 
 

  

Formation INDECOSA-International 

263, rue de Paris  

Case 1-1  

93516 Montreuil Cedex 

Contact :  

François BILEM 

07 76 35 89 50 

Courriel : indecosa@cgt.fr 

Site internet : www.indecosa-cgt.fr 
 

Intitulé de la formation 

Projet Européen : Plastiques et perturbateurs endocriniens 

 

Population syndicale concernée : 
La formation est adressée à tous les militants d'INDECOSA-CGT et à ceux qui souhaitent le devenir 

et qui veulent comprendre les bases élémentaires d'un projet européen, les acteurs concernés, les 

conditions de réalisation d'un projet de ce genre et les choix stratégiques qui s'offrent à notre 

association dans un tel contexte. 

 

Le contexte qui amène à faire de la formation : 
Beaucoup de militants ressentent intuitivement que la dimension internationale (et plus 

particulièrement européenne) des produits et services que nous consommons / utilisons est 

incontournable. Mais est-ce dans les moyens de notre association que d'aborder cette dimension ? 

Sommes-nous armés pour cela ? Pouvons seulement y intervenir ? C'est pour aborder ces questions 

à travers un projet concret que nous menons que cette formation a été conçue. 

 

Les objectifs de formation : 
Connaître les éléments de contexte d'un projet européen portant sur la consommation, mieux 

comprendre les éléments et les choix du projet Plastiques et Perturbateurs Endocriniens. 

A la fin de la formation les stagiaires seront capables de : 
 

▪  Lister les principales institutions et organisations européennes impliquées dans la consommation 

▪  Décrire les principaux éléments constitutifs de la politique européenne actuellement 
▪  Décrire les enjeux principaux du projet Plastiques et Perturbateurs Endocriniens mené par INDECOSA-

CGT 
▪  Formuler des propositions de stratégie d'action à l'échelle européenne. 

 

Les thèmes abordés : 
▪  Jour 1 

- Accueil 
- Le Projet Plastiques et Perturbateurs Endocriniens 

▪ Présentation 

▪ Une dimension nationale ou européenne ? 

- Les structures de l'Europe 
▪ Les principales institutions impliquées 
▪ Les mécanismes de décision 
▪ Les actes européens : quelle portée ? 

- Construction collective du projet 
▪  Jour 2 

- Les structures de la consommation en Europe 

▪ Structures institutionnelles 
▪ Les groupes d'intérêts 

- Construction collective du projet 
- La toile de fond européenne 

▪ Les éléments de contexte 
- Construction collective du projet 

▪  Jour 3 

- Les détails du projet réel 
- Construction collective du projet 
- Exposition et débat des travaux de groupe 

- Évaluation 
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Les prérequis à cette formation : 

Aucun prérequis n'est attendu. 

 

Evaluations prévues : 

La formation est structurée par des travaux de groupe qui sont évalués en plenière à chaque étape, 

garantissant que chaque stagiaire suive les étapes de sa construction. 

Des synthèses suivent chaque apport de connaissances afin de valider un socle commun à tous. 

Une évaluation globale de la formation est faite en fin de stage, basée sur un support d'évaluation 

individuelle progressive, menée tout au long de la formation (mesurer sa propre progression sur le 

sujet). 

 

Forme et durée de l’action de formation  

 
▪ Formation de 3 jours continus, utilisant des ateliers de mise en dynamique et variant les 

modes d'apprentissage : graphique, expressif, mise en situation, travaux de groupes... 

 

▪ Animateurs : La formation demande la présence d'un animateur, désigné par l'organisateur 

(Courcelle ou association départementale) 

 

▪ Intervenant : François BILEM 

 

▪ Durées(s) selon la description ci-dessus : 3 jours 

 

▪ Date(s) :  
 

Du 19 au 21 avril 2021 

12, rue Fernand Léger – Quartier de Courcelle -sur-Yvette. 

91190 Gif -sur-Yvette 
 

  
 

▪ Autres (en fonction de la demande) : Courcelle centre Benoit Frachon, formation pouvant être 

organisée en région aux dates à votre convenance contact intervenant : 

 François BILEM 07 76 35 89 50 
 

 

 


