
 

 

Proposées par l’UDFO du Nord 

sous l’égide du Centre de 

Formation des Militants 

Syndicalistes (C.F.M.S) de la 

Confédération FO et 

organisées dans les Unions 

Locales.  

du département du Nord. 

Qu’est-ce que la formation syndicale ? Outil incontournable permettant à chaque militant 

FO de remplir ses responsabilités professionnelles et syndicales avec efficacité et détermination tout 

en ayant une connaissance totale de ses droits et obligations. Régie par le Congé de Formation 

Economique Sociale et Syndicale (C.F.E.S.S.) du Code du Travail (art L2145-5 / art L2145-7) qui 

donne droit à chaque salarié à 12 jours par an de formation économique, sociale et syndicale. La 

formation permet de répondre aux besoins des adhérents FO, leur donnant les moyens nécessaires 

pour mener à bien les missions qui leurs sont confiées. Essentielle, elle favorise l’écoute, le partage 

des expériences et du savoir-faire entre l’ensemble des syndiqués. 

À qui s’adresse-t-elle ? À l’ensemble des adhérents FO du Nord motivés et volontaires 

souhaitant acquérir des connaissances dans le but de s’impliquer au sein de leur syndicat.  

Quelles sont les conditions d’accès à une formation syndicale ? 

 Être un adhérent FO à jour de ses cotisations syndicales et présenté par son syndicat. 

 Respecter les conditions d’accès relatives à chaque session de formation proposée par 

l’UDFO du Nord. 

Comment s’inscrire à une session de formation syndicale proposée par l’UDFO du 

Nord ?   

1. Se procurer une fiche d’inscription correspondant à la session de formation choisie et la retourner 

à l’UDFO du Nord par mail ou par courrier, complétée et signée avec la copie de la carte syndicale 

de l’année en cours, 2 mois avant le début de la formation. 

2. Une fois la demande d’inscription réceptionnée par l’UDFO du Nord, qui la transfèrera au C.F.M.S 

de la Confédération FO, un mail ou un courrier de confirmation sera envoyé à chaque inscrit 

accompagné d’une demande d’autorisation d’absence à l’employeur à faire parvenir (en main 

propre, sous décharge écrite ou en RAR) 30 jours avant le 1er jour du stage. 

ATTENTION : Faire la demande à l’employeur UNIQUEMENT après avoir reçu la confirmation 

de l’UDFO du Nord. 

Une fois ma candidature acceptée par l’UDFO du Nord, que se passe-t-il ? 

 • Un mail sera envoyé par l’UDFO du Nord à chaque inscrit précisant l’adresse et les horaires de la 

session de formation ainsi qu’un document informant des bases de remboursement établi par le 

C.F.M.S. pendant un C.F.E.S.S. 

• Durant la formation, une fiche de frais sera remise à chaque participant, celle-ci devra  être 

complétée, signée et accompagnée des justificatifs et d’un RIB pour remboursement par le 

C.F.M.S., elle devra être remise au formateur, le dernier jour de la formation. 

• Le dernier jour de la formation,  une attestation de stage sera donnée par le formateur et à 

remettre à l’employeur dès le retour au travail.  

 

 
AU VERSO Les dates et lieux formations syndicales sous 

l’égide du C.F.M.S. de la Confédération FO et prévues dans les 

Unions Locales du Nord. 



 

 Intitulés, dates et lieux des formations syndicales 2020 proposées  

par l’UDFO du Nord et prévues dans les Unions Locales du Nord 

Stages Dates et Lieux 

Condition(s)  

à remplir par le 

stagiaire / Objectifs 

Programme  

des stages 

Communication Orale 
Du Me.21 au Ve.23.01.2020 à Maubeuge 
Du Me.03 au Ve.05.11.2020 à Roubaix 

 
Avoir effectué le stage « Découverte et moyens d’action 

du syndicat ». Concerne des militants ayant une 
expérience syndicale confirmée. 

Les différents types de communication ; 

La communication verbale et non verbale ;   
Le comportement. 

Connaître ses droits 

1 

Du Lu.10 au Me.12.03.2020 à Douai 
Du Lu.05 au Me.07.05.2020 à Dunkerque 
Du Me.23 au Ve.25.09.2020 à Lille 
Du Me.08 au Ve.12.12.2020 à Valenciennes 

Avoir effectué le stage « Découverte de FO et moyens 
d’action du syndicat » 
Réservé en priorité aux IRP du privé ainsi qu’aux 
camarades de la Fonction Publique confrontés à des 
contrats de droit privé dans leur établissement. 

 

Survol historique du droit du travail ; hiérarchie des 
normes juridiques ; Utilisation de la Convention 

Collective et du Code du Travail ; mises en pratique à 
partir de cas concrets. 

CSSCT/SSCT 
Stage financé par 

l’employeur sous son 

accord – R2315-8 à 

R2315-22 . 

Du Lu.06 au Ve.10.04.2020 à Cambrai 
Du Lu.08 au Ve.12.06.2020 à Denain 

Être représentant du personnel désigné au CHSCT, ou 
délégué du personnel investi des missions du CHSCT, 
ou membre du CSE.  Stage financé par l’employeur 
sous son accord – R2315-8 à R2315-22 . En tant que 
représentant du personnel, appréhender son rôle en 
matière de santé/sécurité et conditions de travail au 
regard des orientations et analyses de l’organisation 
FORCE OUVRIERE. 

Mise en place, fonctionnement, missions des IRP en 
matière de santé/sécurité au travail ; Principes généraux 
de prévention ; Document unique ; Plan de prévention ; 
Droit d’alerte/ droit de retrait ; Lanceurs d’alerte ; 
Services de santé au travail ; CARSAT ; Inspection du 
travail ; Recours à l’expertise ; Compte pénibilité ; 
Accidents du travail/Maladies professionnelles. Du Lu.22 au Ve.26.06.2020 à Lille 

CSE   
Stage financé par le 

CSE (budget de 

foncitonnement), sous 

son  accord – Art 

L2315-63.   

Du Lu.27 au Ve.31.01.2020 à Hazebrouck 
Du Lu.16 au Ve.20.03.2020 à Lille 

Être membre titulaire d’un comité d’entreprise ou d’un 
CSE et n’avoir pas bénéficié d’une formation 
économique dans le cadre du CSE.   Stage financé par 
le CSE (budget de foncitonnement), sous son  
accord – Art L2315-63.  En tant que représentant du 
personnel au CSE, comprendre l’origine, la mise en 
place (élections), les missions et le fonctionnement du 
CSE au regard des orientations et analyses de 
l’organisation FORCE OUVRIÈRE. 

 
Origines ; Fonctionnement du CSE ; Budgets du CSE ; 
Elections ; 
Informations et consultations du CSE ; Expertises du 
CSE. 

 

Découverte de FO 

(stage de 1er niveau 

à réaliser avant 

toutes inscriptions à 

d’autres sessions de 

formations) 

Du Lu.13 au Ve.17.01.2020 à Roubaix 
Du Lu.10 au Ve.14.02.2020 à Douai 
Du Lu.02 au Ve.06.03.2020 à Denain 
Du Lu.20 au Ve.24.04.2020 à Caudry 
Du Lu.11 au Ve.15.05.2020 à Valenciennes 
Du Lu.15 au Ve.19.06.2020 à Cambrai 
Du Lu.14 au Ve.18.09.2020 à Douai 
Du Lu.12 au Ve.16.10.2020 à Dunkerque 
Du Lu.23 au Ve.27.11.2020 à Roubaix 
Du Lu.14 au Ve.18.12.2020 à Valenciennes 

Manifester un intérêt pour l’action syndicale. Etablir le 
rôle et la place du syndicat sur le lieu de travail et dans 
la société. Organiser et coordonner le travail dans les 
structures syndicales et les IRP.  Représentants du 
personnel : rôle et moyens d’action. 

 
 

Rapport des forces dans l’entreprise ; Les représentants 
du personnel : rôle et moyens d’action ;  
Les syndiqués, le syndicat, les représentants du 
syndicat, les structures de FO et les organisations 
syndicales internationales ; L’histoire du mouvement  
syndical et de la FO ; L’action syndicale revendicative ;  
Organisation et répartition du travail syndical. 
L’actualité sociale, économique et syndicale. 

Défense d’un salarié 

à l’Oral 

Du Lu.10 au Me.12.02.2020 à Dunkerque 
Du Lu.27 au Me.29.04.2020 à Maubeuge 
Du Lu.14 au Me.16.09.2020 à Dunkerque 
Du Lu.16 au Ve.18.11.2020 à Lille 

Avoir effectué le stage « Découverte de FO ». Destiné 
aux délégués  syndicaux, aux membres du CSE et aux 
Représentants de Sections Syndicales . 

Acquérir une confiance en soi lors de la défense d’un 
salarié en cas de licenciement disciplinaire, savoir gérer 
un entretien disciplinaire face à l’employeur et âtre armé 
dans les situations les plus courantes de licenciement 
disciplinaire (gestion de différents cas par mises en 
situation multiples établies à partir de licenciements 
réels). 

Négocier 
Du Me.24 au Ve.26.03.2020 à Dunkerque 
Du Me.20 au Ve.22.10.2020 à Fourmies 

Avoir effectué le stage « Découverte de FO et moyens 
d’action du syndicat ». S’adresse principalement aux 
Délégués Syndicaux et Délégués Syndicaux Centraux, 
aux Secrétaires de Syndicat ainsi qu’aux camarades 
siégeant en CT/CTE se retrouvant en situation de 
négociation ou participant à la délégation de 
négociation. 

Les trois phases de la négociation :  
Avant : documentation, stratégies, délégation ; 
Pendant : écoute, argumentation… ;  
Après : suivi, communication… 
 

 

Le programme, les fiches 

d’inscription et les fiches 

techniques relatives à chaque 

session sont consultables en 

ligne  

sur notre site internet 

« Espace Syndicat » :  

www.udfo59.org  

Rubrique : 

FORMATIONS SYNDICALES 

 

Les formulaires 

d’inscriptions pour ces 

sessions de formation sont à 

retourner à l’UDFO du Nord  

- soit par mail à l’adresse : 

ud@udfo59.org  

-soit par courrier à 

l’adresse suivante :  

UDFO du Nord 254 boulevard de 

l’Usine BP10016  

59007 LILLE Cedex. 
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Thèmes Dates 

Conseiller du Salarié Lu. 11/05 au Me. 13/05/2020 

Assurance Chômage Ma. 16/06 au Je. 18/06/2020 

Obligation de Sécurité de 

l’Employeur et Actions de 

Préventions 

Lu. 21/09 au Me. 23/09/2020 

Contentieux 

du Pole Social 
Lu. 19/10 au Me. 21/10/2020 

La Retraite Lu. 16/11 au Me. 18/11/2020 

Actualité Juridique Lu. 07/12 au  Me. 09/12/2020 

 

Sauvons et protégeons nos Droits au Travail dans nos Entreprises et 

Collectivités...  

Une seule solution, SE FORMER ! 

Tél : 03.20.52.29.67 Mail : ud@udfo59.org 

UDFO du Nord 254 Boulevard de l'Usine  

BP10016 59007 LILLE Cedex 

CONTACTEZ-NOUS 
 

Les demandes d’inscription sont consultables à l’UDFO du Nord et en ligne 

sur notre site internet « ESPACE SYNDICATS » :  

www.udfo59.org  

Rubrique : « FORMATIONS SYNDICALES » 

 

Les demandes d’inscriptions pour ces sessions de formation à l’I.R.E.O sont 

à retourner à l’UDFO du Nord  

- soit par mail à l’adresse : ud@udfo59.org  

-soit par courrier à l’adresse suivante :  

UDFO59 254 boulevard de l’Usine BP10016 59007 LILLE Cedex. 

Formations proposées par l’UDFO du 

Nord et dispensées par l’Institut 

Régional d’Education Ouvrière 

Faculté des Sciences Juridiques, 

Politiques et Sociales.  

 

 

 

Conditions à remplir par le stagiaire :  

Détenir un mandat et avoir effectué les stages  

Connaître ses droits 1 et 2. 

Ces stages se 

dérouleront 

dans les locaux 

de l’I.R.É.O 

(Faculté de 

Droit) 

 

1, place Déliot  

CS 10629 

59024 LILLE  
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