FICHE DESCRIPTIVE DE FORMATION
La formation syndicale CGT
Union Locale CGT d’Antibes
5 ave Jules Blanc – 06600 ANTIBES

Tel: 04 97 21 27 57

Courriel : ulantibes.cgt06@gmail.com

Formation S’IMPLIQUER
Public concerné par la formation :
Cette formation s’adresse à toutes et tous les syndiqué.es, quelle que soit leur catégorie socio
professionnelle.
Le contexte qui amène à faire de la formation :
Ce stage s’inscrit dans la famille de formation confédérale « Être acteur.rice toute sa vie ». Il constitue
le premier pas du parcours de formation syndicale générale. Il est le prérequis obligatoire pour la
participation au stage PARTICIPER qui remplace le stage de Niveau 1 à partir de 2021.
Les objectifs et l’organisation de la formation :
Ce stage vise à comprendre les valeurs de la CGT ainsi que la place et le rôle de chacun.e dans notre
organisation. Il doit donner envie aux stagiaires de s’engager dans la poursuite du parcours de
formation de la CGT.
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de :
- d’identifier l’organisation de notre société
- de comprendre l’importance de l’action syndicale
- de trouver sa place dans la CGT.
Pour favoriser la dynamique de groupe et les échanges d’expériences entre les stagiaires, le nombre de
participant.es est limité à 12. Afin de permettre à un plus grand nombre de syndicats de former leurs
syndiqué.es, un maximum de 3 camarades de la même entreprise seront retenu.es pour une même
session.
Les thèmes abordés sur la journée :
1. L’organisation de notre société
2. L’action syndicale dans la société
3. La CGT, ses valeurs, ta place dans notre organisation
Évaluations prévues :
Évaluations formatives en cours de stage à l’occasion d’exercices et mises en situation
Évaluations estimatives de fin de journée
Forme et durée de l’action de formation
 Une journée
 Voir les dates et lieux (UL et syndicats) dans le plan de formation départemental UD CGT 06.

