
 

  

  

 

    

   

   

 

  

 

 

 

  

 
https://padlet.com/AREFOR/InscriptionFormationPADLET :  

Documents numériques divers dont calendrier, plaquettes, modalités, demandes de congés, bulletin d’inscription …  

 

 

DS, Secrétaire de Section CFDT  
« Représenter le syndicat et animer sa section 

 

 

 

 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

Formation multimodale et modulable (3 jours) 

Temps intersession nécessaire (2+1) 

 
1re session – Module 1 et 2 
 
Le mandat CFDT des Délégué·e·s Syndicaux  

(privé) ou Secrétaires de section (public) 

 

› Le fonctionnement de la CFDT  

› La section syndicale et le rôle du DS ou Secrétaire 

de section 

 

Les axes de qualité du dialogue social 

› Relations avec les salariés/agents 

› Animation de la section syndicale 

› Contribution au dialogue social 

› Relations aux structures CFDT              

 

Travail d’intersession  

› Mise en pratique 

› Lien au syndicat  

 

2ème session – Module 3 

 

Retour sur le travail intersession 

› Quels enseignements ? 

 

 Le plan de travail de la section  

› Les 10 fonctions d’une section CFDT 

› Du plan de travail aux plans d’action 

› Le plan de communication 

› Les moyens et outils pour contribuer au 

développement syndical et à la qualité du 

Dialogue Social (Dispositif ARC, formations, etc. 

 

 

MÉTHODES ET MOYENS  

Cette formation multimodale est mise en œuvre 

dans le cadre des méthodes actives utilisant 

différents outils et techniques pédagogiques. Elles 

favorisent la participation, l’implication et 

l’interaction des participant·e·s : 

 

› Tests de connaissances (auto-positionnement…) 

› Alternance de groupe et sous-groupes permettant 

temps de réflexion, exercices individuels et collectifs 

› Apports législatifs et méthodologiques 

› Exercices pratiques (Mise en situation, recherche) 

› Utilisation d’outils en ligne (Portail Cfdt, Vidéo) 

- Tablette ou ordinateur conseillé 

› Transmission de liens et documents ressources 

› Documents numériques via un lien (www.padlet.com) 

 

› Adaptation aux PSH (personnes en situation de 

handicap) 

 

 

Parcours de formation des DS 
 

◼  MODALITES ADAPTABLES  
 

› 3 jours avec intersession 
- À répartir sur 3 jours (21h - 2 + 1) 
- Réalisables à distance ou en 
présentiel  

- Stages à l’offre ou à la demande  
 

› En mode distanciel   
- Lien ZOOM + N° de téléphone 
transmis par l’AREFOR 

- Appui technique à la connexion  
- Accompagnement formateur sur le 
temps de réalisation des modules  

  
› En mode présentiel   

- Toutes les salles retenues seront 
conformes à l’accueil de PSH 

 

◼  COUT DE LA FORMATION  

› Tarifs pédagogiques  
- Tarif individuel : 
190€/Jour/Stagiaire  

- Tarif groupe jusqu’à 14 :  
 1500€/Jour/groupe  

au-delà + 100€ J/S 
- Tarif Syndicat   
- Tarif employeur  
355€/Jour/Stagiaire 

 
›  Frais annexes en présentiel  

- 15€ repas et pauses 
- 73€ d’hébergement 
- Autres frais / Demande 

 

◼ Inscriptions locales 

- CFDT 44 -  Tél. 02 51 83 29 00 
loire-atlantique@paysdelaloire.cfdt.fr 
- CFDT 49 - Tél. 02 41 24 40 00 

maine-loire@paysdelaloire.cfdt.fr 
- CFDT 53 - Tél. 02 43 53 19 00 

mayenne@paysdelaloire.cfdt.fr 
- CFDT 72 - Tél. 02 43 39 32 20 
sarthe@paysdelaloire.cfdt.fr 

- CFDT 85 - Tél. 02 51 37 01 34 
vendee@paysdelaloire.cfdt.fr 

 

◼ ORGANISATEUR 

AREFOR  

14, place Imbach 

49100 ANGERS  

02 41 24 40 20 / 07 67 30 07 69 

accueil@arefor.fr 

 
Organisme de formation permanente  

Enregistré sous le N° 52 49 00273 49  

Code Siret : 332 021 625 00014 

Agréments DREETS :  

Formations SSCT  

Formations économiques du CSE 

Agrément par délégation CFDT :  

CFESES/CFS : formations Économiques 

Sociales, Environnementales et Syndicales 

 

         

 

 

 

 

PUBLIC 

Cette formation est proposée aux militant-e-s des 

secteurs privés et fonctions publiques en charge 

d’animer le collectif de la section syndicale Cfdt : 

Délégué-e-s Syndicaux et Secrétaires de section. 

 

 Il est fortement recommandé d’avoir suivi en 

amont la formation « CFDT : mieux la 

connaître ! ». 

 Cette formation est un prérequis à la formation 

« Négocier dans le cadre des négociations 

obligatoires du secteur privé ». 

 

CONTEXTE et ENJEUX 

Désigné-e-s par votre syndicat pour représenter la CFDT 

sur votre lieu de travail, vous éprouvez le besoin 

de mieux cerner cette fonction de Représentant-e-s 

du Syndicat près des adhérents et des salariés.  

 

 
LES OBJECTIFS DE FORMATION 

A l’issue de la formation les participant·e·s seront 

capables d’exercer leur mandat syndical au sein de 

leur environnement professionnel privé ou public. 

▪ Parler de la Cfdt dans l’entreprise ou l’administration 

▪ Animer le collectif d’adhérent·e·s et d’élu·e·s CFDT  

▪ Développer des liens entre la section, le syndicat et 

l’Interpro CFDT de proximité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Calendrier 2022 - 
https://padlet.com/AREFOR/InscriptionFormation 

 

Formation accessible via le CFS ou CFESES (12 jours 

de Congés de formation économique, sociale, 

environnementale et syndicale) 

 

L’Arefor dispose d’un Référent Handicap : 

contactez-nous pour faciliter votre accès à la formation. 
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