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Responsable de la formation syndicale – Module 2 
 

Population syndicale concernée : 

Responsables de la formation syndicale des unions départementales, des fédérations et des comités 
régionaux ayant déjà participé au 1er module de formation pour les responsables de la formation 
syndicale.   
 

Le contexte qui amène à faire de la formation : 

Cette formation s’inscrit dans la famille de formation « outiller à la responsabilité ». Elle a pour but 
de développer les savoirs et savoir-faire de toute.s nos responsables de la formation syndicale dans 
leur responsabilité. 
 

Les objectifs de formation : 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité : 

- D’identifier les principes de la dynamique de groupe utiles à l’exercice de leur responsabilité ; 

- De mentionner la dimension politique de leur responsabilité et de développer une démarche 
stratégique pour développer la formation syndicale dans et en dehors de l’organisation ; 

- D’utiliser CoGiTiel pour la gestion et le suivi de leur plan de formation. 
 

Les thèmes abordés : 
1. La dynamique de groupe ; 

2. La dimension politique de la responsabilité et la bataille des droits pour la formation syndicale ; 

3. L’utilisation du CoGiTiel pour la formation syndicale. 
 

Les prérequis à cette formation : 

Les stagiaires devront déjà avoir suivi la Formation responsable de la formation syndicale - Module 1 

et avoir une expérience d’au moins un an dans leur responsabilité. 
 

Évaluations prévues : 

Évaluations formatives en cours de stage à l’occasion d’exercices. 
Évaluations estimatives de fin journée et en fin de stage. 
 

Forme et durée de l’action de formation  

Stage de 3 jours du 13 au 15 septembre 2022, au Centre confédéral de formation syndicale Benoît 
Frachon à Courcelle-sur-Yvette. 

� Animateur.rice.s :  
 

 

 

 


