
Pour chaque session, le programme, les
fiches d’inscription et les fiches techniques

relatives sont consultables 
en ligne sur notre site internet :

www.udfo59.org

« Espace Syndicats » 
Rubrique :

RMATIONS SYNDICALES

 
Les formulaires d’inscriptions

pour ces sessions de formation 
sont à retourner à l’UDFO du Nord 

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

S'inscrire à une

session 

de     rmation

Syndicale 

NOUVEAUTÉ
2021

LES INSCRIPTIONS AUX
FORMATIONS SYNDICALES

2021 RÉGIES PAR LE
C.F.M.S, PROPOSÉES PAR

L'UD    DU NORD ET
PRÉVUES DANS LES

UNIONS LOCALES FO, 
SE FERONT

OBLIGATOIREMENT 
EN LIGNE.

Mais pour des questions de logistique, 

l'UD      du Nord continuera 

de réceptionner les fiches d'inscription 

jusqu'au 30 juin 2021. 

20212021 AU VERSO :

Informations

sur les

conditions

d'inscription 



Via la plate-forme du CFMS,
l’adhérent a accès au
planning de formation de son
UD. Il lui suffit de sélectionner
le stage auquel il veut
participer et de remplir le
formulaire qui apparaîtra à
l’écran. S’il n’y a plus de place
disponible, il en est informé
et automatiquement inscrit
en liste d’attente.

Formations en ligne proposées 

par le Centre de Formation des Militants Syndicalistes  
UD      du Nord

254 boulevard de l'Usine

BP 10016 

59007 LILLE CEDEX

CONTACTEZ-NOUS

La Prévention des Risques Professionnels 
L’objectif de cette formation est de permettre aux mandataires
Force Ouvrière d’appréhender plus en profondeur les enjeux et
les positions Force Ouvrière en la matière. Il s’agit de développer
une véritable culture de prévention à travers une maîtrise des règles
de base dans le domaine et une meilleure connaissance des acteurs
qui interviennent dans ce champ.
À la fin de la formation, le camarade aura la capacité de connaître les
grands principes de prévention et de les mettre en œuvre dans le
cadre de son mandat. Il pourra identifier les grandes obligations qui
pèsent sur l’employeur en matière de santé/sécurité et mobiliser les
acteurs internes et externes à l’entreprise pour l’aider à développer
une politique de prévention. L’objectif est qu’il puisse, de manière
concrète, porter les revendications Force Ouvrière afin d’obtenir une
véritable amélioration des conditions de travail pour tous les
travailleurs.

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 Économique 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. 

Afin de rendre le CFMS plus efficient dans sa gestion administrative, les stagiaires
s’inscriront eux-mêmes et en ligne pour les stages programmés en 2021. Ces inscriptions
seront comme aujourd’hui validées par le Syndicat et l’Union départementale. 

45 jours avant le début du stage,
le CFMS procède à la convocation
des stagiaires qui auront été
préalablement validés par leurs
structures. 
Les convocations seront toutes
envoyées par mail aux stagiaires. 
Des courriels seront également
envoyés aux camarades n’ayant pu
être retenus.

L’INSCRIPTION EN LIGNE

Le stagiaire dispose
alors de 15 jours
pour transmettre la
demande de congé
de formation à son
employeur afin de
respecter les 30 jours
de délai prévus par la
législation.

Sur e-fo, le
syndicat et

l’Union
Départementale
valident ou non
l’inscription au

stage, et ce, pour
chaque adhérent

ayant rempli le
formulaire.

Le jour J est
arrivé, les

stagiaires et
l’animateur se
retrouveront à

l’Union
Départementale
pour le stage du

CFMS.

Ci-dessous un schéma pour appréhender la nouvelle procédure d’inscription :

Le Droit Disciplinaire

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.

Quelles sont les conditions d’accès à une formation

syndicale ?

Les conseillers prud’hommes doivent pouvoir se former et se
maintenir à jour, aussi bien pour la législation en elle-même
que pour l’actualité jurisprudentielle. C’est pourquoi, en plus des
stages présentiels de l’AFIP, nous mettons en ligne ce module qui a
pour sujet le droit disciplinaire. L’objectif de cette formation est de
permettre aux conseillers prud’hommes d’appréhender le droit
disciplinaire dans toute sa dimension, afin de pouvoir leur donner
l’aisance suffisante sur un sujet si important et récurrent dans les
tribunaux.

SITE : www.udfo59.org 

MAIL : ud@udfo59.org
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