▪ Fiche descriptive de la formation
RESPONSABLE DE COLLECTIF ANIMATION LUTTES-SÉCURITÉ
La Formation syndicale CGT
Espace Vie syndicale
263 rue de Paris – Case 4-3 / 934516 Montreuil Cedex / Tél : 01 55 82 81 65
Courriel : pole.formation@cgt.fr / Site internet : http://www.formationsyndicale.cgt.fr

Public :
Les responsables du collectif Animation des Luttes, Sécurité dans les organisations CGT.
Cette formation s’adresse notamment aux animateurs et aux membres des collectifs Vie
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 d’outiller les militant.e.s responsables de collectifs « Animation des luttes-sécurité ».

Les objectifs de formation :
À l’issue de cette formation, les stagiaires seront en capacité de définir le rôle et les missions du responsable du collectif ALS, ainsi que d’identifier et mettre en œuvre les outils
nécessaires à la réalisation de ses missions.
Les thèmes abordés :
▪ Thème 1 : Le rôle de l’ALS ;
▪ Thème 2 : Initiatives, outils de communication ;
▪ Thème 3 : Un collectif ALS ;
▪ Thème 4 : Construire un projet ;
▪ Thème 5 : Évaluation du stage ;

Les prérequis à cette formation :
Les stagiaires devront déjà avoir suivi la Formation syndicale générale « Participer à la Vie

de la Cgt » (ou niveau 1) ;
Évaluations prévues :
- Évaluations formatives au cours de la formation ;
- Évaluations estimatives à l’issue de chaque thème ;
- Évaluation estimative globale à l’issue de la formation.

Forme et durée de l’action de formation :
▪ Stage de 5 jours ;
▪ du 04 au 08 juillet 2022 au Centre Confédéral de Formation Syndicale Benoît Frachon à
Courcelle-sur-Yvette.
1/2

Méthode et déroulé pédagogique :
La démarche pédagogique s’articule autour d’apports de connaissances et de méthodes, de recherches
individuelles et en groupes, d’exercices pratiques, de débats formateurs.
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Recommandé :
Pour les camarades n’ayant pas suivi le niveau 2, l’équipe pédagogique suggère de l’effectuer pendant la
durée du premier mandat de même que les formations spécifique ALS. Il est suggéré, également, que le
responsable ALS soit membre de la direction de l’organisation.
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