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CONTENU : 
➢ Composition, rôle et moyens du CSE 
➢ Attributions du CSE 
➢ Les représentants de proximité 
➢ Les commissions obligatoires 

 

CONTENU : 
➢ Définir le harcèlement sexuel et moral et intégrer ses enjeux 

➢ Prévenir le harcèlement moral : les outils 

➢ Repérer les comportements susceptibles d’engendrer du 

harcèlement moral 

➢ Détecter les discriminations et les inégalités de traitement 

➢ Comment faire un diagnostic, comment agir 

➢ Exemples sous forme de courtes vidéos et jeux de rôles 

 

Catalogue formations 2ème semestre 2020 
 
 

 
 

 
Ouverture sur le Syndicalisme : 
Hôtel MERCURE VAL DE FONTENAY 
Avenue des Olympiades, 94120 Fontenay-sous-Bois 

28 et 29 septembre – réf 20FK8  
30 novembre et 1 décembre – réf 20FP0 
Ce stage est impératif pour pouvoir s’inscrire aux autres 
modules proposés 
Limité à 20 participants maximum 
 
 

Le C.S.E. : 
Hôtel MERCURE VAL DE FONTENAY 
Avenue des Olympiades, 94120 Fontenay-sous-Bois 

22 et 23 octobre – réf 20FM2  
29 et 30 octobre – réf 20FM7 
IMPERATIF : avoir suivi le stage « Ouverture sur le syndicalisme » 

Limité à 20 participants maximum 
 
 

Initiation aux missions SSCT : 
Hôtel MERCURE VAL DE FONTENAY 
Avenue des Olympiades, 94120 Fontenay-sous-Bois 

19 et 20 novembre – réf 20FO5 
3 et 4 décembre – réf 20FO5 
IMPERATIF : avoir suivi les stages « Ouverture sur le 
syndicalisme » + « Représentation du personnel »  

Limité à 15 participants maximum 
 
 

Harcèlement et discriminations : 
CFE-CGC, 59 rue du Rocher, 75008 PARIS 

17 et 18 décembre – réf 20FP9 
IMPERATIF : formation réservée aux « référents harcèlement » et 

DS confrontés à cette thématique 
Avoir suivi les stages « Ouverture sur le syndicalisme » 
Limité à 10 participants maximum 

 

CONTENU : 
➢ Présentation de la CFE-CGC, dans un syndicalisme en 

mutation 

➢ Table ronde sur la représentation du personnel, les 

différents mandats, outils de l’action syndicale dans 

l’entreprise 

➢ Actualité sociale et orientations confédérale 

 

CONTENU : 
➢ Les attributions santé, sécurité, conditions de travail du CSE 

➢ Les spécificités du fonctionnement du CSE liées aux missions 

SSCT 

➢ La commission CSSCT 

➢ Les enjeux et les bases de la prévention 

➢ Les notions d’accident du travail, de conditions de travail, de 

risques psychosociaux 
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Pour tout renseignement complémentaire : 
Contacter Micheline MERCIER - 03.51.48.43.97 / secretariat.sncdd@gmail.com  

SNCDD CFE-CGC, 2A boulevard du 1er R.A.M., 10000 TROYES 
  

Fiche d’inscription 
STAGE ________________________________________ 

 
Les ___________________________________ 2020  
(retour IMPERATIF à secretariat.sncdd@gmail.com) 

 

Vos coordonnées 
 
NOM :  ..............................................................................................................................................................  
Prénom   ..........................................................................................................................................................  
Date et lieu de naissance :  ..............................................................................................................................   
Adresse complète  ...........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  
 :  ..........................................................   :  ...............................................................................................  
 
 

 

Vos mandats syndicaux (cocher les cases correspondantes à votre situation) 
RSS   DS   DSC   RS   CSE    
Conseiller du salarié  Conseiller prud’homal  Autre :  ......................................................................  
 

Les coordonnées de votre employeur  
Raison sociale de l’employeur (nom) ..............................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
Adresse complète de l’employeur (lieu de travail) .........................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 

N° SIRET :  ........................................................................................................................................................  
 

 

Organisation du stage  
 
 

Souhaite la réservation d’une chambre (uniquement si trajet > 50 km) OUI  NON  
 

Souhaite arriver la veille (sur accord du CFS, en fonction de l’éloignement OUI  NON  
géographique) TRAJET EN TRAIN OBLIGATOIRE 
Impératifs alimentaires :  allergie : .................................   repas végétarien    repas sans porc   

 
        
 

 

Signature : 
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