
Sem Dates Intitulé du stage Objectif(s) Condition(s) à remplir Secteur Contact

3
17 au 22 

janvier

Egalité : 1er niveau

"Négocier l'égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes"

Découvrir le thème et le concept de l'égalité 

professionnelle

Connaître l'état du droit européen et 

international, son origine et son évolution sur 

la législation française

Connaître le rôle des IRP en la matière

Savoir réaliser un diagnostic sur l'égalité 

professionnelle

S'approprier les éléments pour la négociation

Avoir effectué le stage

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

Egalité

Anne Baltazar

01.40.52.86.00

anne.baltazar@force-ouvriere.fr

Anne Baltazar

01.40.52.86.00

anne.baltazar@force-ouvriere.fr

4
24 au 29 

janvier

Actualités juridiques

Thèmes liés à l'actualité et diffusés sur 

Internet et Intranet

Actulaliser et approfondir ses connaissances 

juridiques afin d'être plus efficace dans le 

conseil aux salariés et dans l'activité du 

syndicat et/ou de l'UD

Avoir effectué le stage

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

Connaître ses droits 1

Connaître ses droits 2

Juridique - CE

Didier Porte

01.40.52.83.54

didier.porte@force-ouvriere.fr

Véronique Lopez-Rivoire

01.40.52.83.54

vlopezrivoire@force-ouvriere.fr

6
07 au 12 

février

Comité d'entreprise :

Information, consultation et comptabilité

Actualités législatives

Prendre connaissance des évolutions 

législatives récentes (2013-2015) concernant 

la procédure d'information consultation ainsi 

que les nouvelles obligations comptables à 

remplir

Elus CE, Membres CCE, Comité de groupe, 

Comité Européen, Responsables de syndicat

Avoir effectué les stages

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

Rôle et fonctionnement du CE"

Juridique - CE

Didier Porte

01.40.52.83.54

didier.porte@force-ouvriere.fr

Valérie Chartier

01.40.52.83.92

vchartier@force-ouvriere.fr

8
21 au 26 

février

Futurs défenseurs syndicaux devant les 

Prud'hommes

Développer la qualité de la défense juridique 

aux prud'hommes dans les UD

Apporter aux futurs défenseurs les 

connaissances juridiques nécessaires à la 

défense des dossiers aux prud'hommes

Aux militants membres des commissions 

juridiques de l'Union Départementale :

- ont préalablement suivi l'ensemble des 

stages suivants :

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

"Connaître ses Droits 1 " - "Connaître ses 

Droits 2"

"Actualités juridiques" en Institut

- Futurs "Défenseurs syndicaux devant les 

prud'hommes" pour l'Union Départementale

Juridique - CE

Didier Porte

01.40.52.83.54

didier.porte@force-ouvriere.fr

Véronique Lopez-Rivoire

01.40.52.83.54

vlopezrivoire@force-ouvriere.fr

11
13 au 18 

mars

La place de l'Assurance-Chômage et du 

service public de l'Emploi en France

Appréhender le contenu de la convention de 

l'Assurance-Chômage

Connaître les modalités d'indemnisation

Connaître le fonctionnement du service public 

de l'emploi

Représentants FO dans les structures en 

relation avec l'Assurance-Chômage (IPR, 

IPT, CRE, COPIRE…)

Avoir effectué le stage :

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

Emploi - Formation Professionnelle

Stéphane Lardy

01.40.52.84.05

stephane.lardy@force-ouvriere.fr

David Deloye

01.40.52.84.78

ddeloye@force-ouvriere.fr

17
24 au 29 

avril

Le contrat à temps partiel

Le contrat à durée déterminée

Point sur la Loi Macron

Actualiser et approfondir ses connaissances 

juridiques

Etre Conseiller Prud'hommes 

Avoir effectué des stages AFIP décentralisés

AFIP

Frédéric Souillot

01.40.52.83.67

fredéric.souillot@force-ouvriere.fr

Patrick Tylec

01.40.52.83.67

ptylec@force-ouvriere.fr
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23
06 au 10 

juin
Organisation du travail

Systèmes de management

Charge du travail

Impact des nouvelles technologies

Quels coût et constat pour mieux anticiper et 

agir

Avoir effectué le stage

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

Conventions Collectives 

Marie-Alice MEDEUF

01.40.52.84.15

marie-alice.medeuf@force-ouvriere.fr

Sandra Mitterand

01.40.52.83.07

smitterand@force-ouvriere.fr

26
26 juin au 

01 juillet

Défenseurs syndicaux devant les 

Prud'hommes

Acquérir une méthodologie d'analyse de 

dossier, de rédaction de conclusions et de 

maîtrise de plaidoirie

Aux militants membres des commissions 

juridiques qui remplissent les 2 conditions 

suivantes :

- assurer dans les UD la défense des 

salariés aux Prud'hommes

- ont préalablement suivi l'ensemble des 

stages suivants :

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

"Connaître ses Droits 1 " - "Connaître ses 

Droits 2"

"Actualités juridiques" en Institut

"Futurs "Défenseurs"

Juridique - CE

Didier Porte

01.40.52.83.54

didier.porte@force-ouvriere.fr

Véronique Lopez-Rivoire

01.40.52.83.54

vlopezrivoire@force-ouvriere.fr

38
18 au 23 

septembre

Evolution de la Négociation Annuelle 

Obligatoire

Quelles évolutions ?

Quels impacts ?

Avoir effectué le stage

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

Conventions Collectives 

Marie-Alice MEDEUF

01.40.52.84.15

marie-alice.medeuf@force-ouvriere.fr

Heïdi AKDOUCHE

01.40.52.83.33

hakdouche@force-ouvriere.fr

41
09 au 14

octobre

Egalité : Niveau 2

"Prévention et lutte contre les inégalités 

au travail"

Approfondir le thème de l'égalité au travail 

avec une vision élargie (égalité, diversité, non-

discrimination)

Connaître le droit français, européen et 

international

Etre capable de diagnostiquer une inégalité

Armer les militants pour l'action syndicale et 

la négociation

Avoir effectué les stages

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

Egalité : 1er niveau

"Négocier l'égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes"

Egalité

Anne Baltazar

01.40.52.86.00

anne.baltazar@force-ouvriere.fr

Anne Baltazar

01.40.52.86.00

anne.baltazar@force-ouvriere.fr

45
06 au 10 

novembre

Le contrat à temps partiel

Le contrat à durée déterminée

Point sur la Loi Macron

Actualiser et approfondir ses connaissances 

juridiques

Etre Conseiller Prud'hommes 

Avoir effectué des stages AFIP décentralisés

AFIP

Frédéric Souillot

01.40.52.83.67

fredéric.souillot@force-ouvriere.fr

Patrick Tylec

01.40.52.83.67

ptylec@force-ouvriere.fr

48
27 nov au 

02 déc

L'économie du marché du travail et de 

l'emploi

Appréhender le fonctionnement du marché du 

travail et les négociations relatives à l'emploi

Aux militants et mandatés

Avoir effectué le stage :

"Découverte de FO et moyens d'action du 

syndicat"

Emploi - Formation Professionnelle

Stéphane Lardy

01.40.52.84.05

stephane.lardy@force-ouvriere.fr

Sylvia VEITL

01.40.52.83.24

sveitl@force-ouvriere.fr


