Catalogue de formations – Solidaires Rhône
Demandes à faire aux employeurs un mois à l’avance. D’autres formations en cours de programmation. Pour toute demande d’information, inscriptions,
modèles de demandes aux employeurs: inscriptionformation@solidairesrhone.org . Pour connaître les formations en cours : https://solidaires.org/Laformation-syndicale
Dates

Titre

Description .

Du 3 au 5 février
2020

Salaires, emploi et profits
Comprendre et agir dans
l’entreprise et au CSE

Appréhender l'organisation des entreprises et groupes, le processus de production et les flux financiers.
Comprendre et utiliser les informations de l’entreprise et du CSE/CE disponibles pour agir sur l'emploi et
la redistribution des richesses. Il reste des places mais sur temps syndical (délais formation dépassés)

Le 7 février 2020

Expertise Santé travail

Formation approfondie sur les possibilité de recourir à l'expertise SSCT avec un cabinet d'expertise pour
s'approprier cet outil syndical. Il reste des places mais sur temps syndical (délais formation dépassés)

Du 9 au 11 mars
2020

Formation CSE de base pour les Formation pour les nouveaux élu-es CSE issu-es des élections professionnelles. Il reste quelques places
élu-es de + de 50 salariées
mais nécessité désinscription rapide.

Du 16 au 18 mars Défenseurs syndicaux
2020
Prud’hommes (base)

Justice du travail en France - Organisation, juridictions, voies de recours, compétences territoriales. La
formation s’adresse aux défenseurs et futurs défenseurs syndicaux aux Prud’hommes

Formation de base sur les
Du 16 au 18 mars
questions de santé sécurité et
2020
conditions de travail (SSCT)

Formation de base sur les questions de santé sécurité et conditions de travail pour les élu-es CHSCT, les
élu-es CSE et tout-e adhérent-e intéressé-e pour agir sur ces questions. Possibilité de suivre la formation
des 19 et 20 mars en complément. Formation complète sauf si désistements.

Compléments organisations du
Du 19 au 20 mars
travail, pressions au travail,
2020
atteintes à la santé (SSCT)

Complément des 3 jours précédents ( ou des formations de base SSCT déjà suivie). Il s’agit notamment
d’une mise en œuvre concrète de ce qui est traité dans la formation de base.

Du 23 au 24 mars Défenseurs syndicaux CPH
2020
(prud’hommes). Compléments.

Formation de perfectionnement pour défenseurs CPH qui ont déjà assuré la prise en charge de
plusieurs dossiers devant le CPH

En 2019, des grèves reconductibles ont eu lieu à Lyon notamment sur Cogepart et Pizzorno. Cette
Du 30 au 31 mars
Préparer une gréve dans le privé formation a pour but de revenir sur ces actions et d'échanger notamment sur la préparation des grèves, les
2020
questions légales, la nécessité de soutien du syndicat, la médiatisation, le soutien financier...
Le 2 avril 2020

Les négociations obligatoires

Les obligations des employeurs du secteur privé sur les négociations obligatoires, les validités des
accords, les stratégies syndicales, la place des salarié-es et le rôle des des délégué-es syndicaux .

Le 3 avril 2020

Formation juridique de base

Ce qu'est le code du travail et comment on peut y trouver les articles utiles pour la défense des salarié-es,
les dernières lois et leurs conséquences sur les salarié-es, les principales notions de droit ( action pénale,
action civile), les principaux tribunaux et juridictions. La formation allie connaissance du droit et pratique

Du 6 au 8 avril
2020

Formation de base sur les
questions de santé sécurité et
conditions de travail (SSCT)

Formation de base sur les questions de santé sécurité et conditions de travail pour les élu-es CHSCT, les
élu-es CSE et tout-e adhérent-e intéressé-e pour agir sur ces questions. Possibilité de suivre la formation
des 9 et 10 avril en complément

Du 9 au 10 avril
2020

Compléments organisations du
travail, pressions au travail,
atteintes à la santé (SSCT)

Complément des 3 jours précédents ( ou des formations de base SSCT déjà suivie). Il s’agit notamment
d’une mise en œuvre concrète de ce qui est traité dans la formation de base.

Du 27 au 28 avril
2020

Apprendre à repérer les discriminations et les stéréotypes sexistes dans et hors du travail - Construire des
Agir syndicalement pour l’égalité
revendications, connaître les outils légaux et syndicaux de lutte contre les inégalités F/H - Mettre en
entre femmes et hommes
pratique nos valeurs féministes dans le fonctionnement de nos équipes syndicales.

Du 4 au 6 mai
2020

Formation CSE de base pour les
Formation pour les nouveaux élu-es CSE issu-es des élections professionnelles
élu-es de + de 50 salariées

Du 11 au 13 mai
2020

Formation de base sur les
questions de santé sécurité et
conditions de travail (SSCT)

Formation de base sur les questions de santé sécurité et conditions de travail pour les élu-es CHSCT, les
élu-es CSE et tout-e adhérent-e intéressé-e pour agir sur ces questions. Possibilité de suivre la formation
des 14 au 15 mai en complément

Compléments organisations du
travail, pressions au travail,
atteintes à la santé (SSCT)

Complément des 3 jours précédents ( ou des formations de base SSCT déjà suivie). Il s’agit notamment
d’une mise en œuvre concrète de ce qui est traité dans la formation de base.

Du 14 au 15 mai
2020

