
 
 
 
 
 
 

Le 13 juin 2022 

 
 

Union Régionale Grand Est  
Secteur Formation Syndicale 

CONTENU : 

➢ Réflexion autour de la négociation 

➢ Les fondamentaux des techniques de la négociation 

➢ Le plan Katnoir 

➢ Plan d’action personnel à l’issue du 1er jour de formation 

➢ Comment mieux écouter 

➢ Les outils de l’influence : les lois de la communication 

➢ Particularités d’une négociation en groupe avec plusieurs parties 

➢ Plan d’action personnel à l’issue du stage4 

OBJECTIF : 
➢ Connaitre les rôles et les missions SSCT des 

représentants du personnel au CSE 
➢ Connaitre les enjeux et les principes de prévention 
➢ Mettre en œuvre les outils et méthodes de 

prévention des risques et d’amélioration des 
conditions de travail 

➢ Analyser les risques professionnels et des conditions 
de travail afin de proposer des solutions adaptées 

 

CONTENU : 

➢ Le cadre légal : périmètre, effectifs, acteurs, périodicité 

➢ Les enjeux : représentativité, mandats, négociation, vie 

des IRP 

➢ La préparation des élections : négociation du P.A.P., 

préparation de la CFE-CGC 

➢ Le déroulement : vote, dépouillement, résultats, 

contestations  

 

 

Catalogue formations – 2ème semestre 2022 
Lieux restant à définir 

 
 

Ouverture sur le Syndicalisme :  
20 et 21 octobre 2022 – réf 22UC3 – MERCURE METZ 
7 et 8 novembre 2022 – réf 22UD4 – MERCURE NANCY 
*Ce stage est impératif pour pouvoir s’inscrire aux autres 
modules proposés – LIMITE A 20 PARTICIPANTS 
 
 
 

Les élections professionnelles dans l’entreprise 
27 et 28 octobre 2022 – réf 22UC8 – Athena STRASBOURG 
IMPERATIF : Avoir suivi les stages « Ouverture sur le syndicalisme »  

LIMITE A 18 PARTICIPANTS 
 
 
 

Techniques de Négociation : MERCURE METZ 

Niveau 1 : 26 et 27 septembre 2022 – réf 22UB1  
Niveau 2 : 20 et 21 octobre 2022 – réf 22UC5  
IMPERATIF : être DS ou DSC 

Avoir suivi les stages « Ouverture sur le syndicalisme » 
LIMITE A 10 PARTICIPANTS 
 
 
 

Formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail  
des membres du CSE et de la commission SSCT 
Aucune date pour le moment. 
Si vous êtes intéressé, MERCI de m’en informer par mail 
IMPERATIF : être élu CSE et membre de la commission SSCT  
Formation prise en charge INTEGRALEMENT par l’employeur 
Un devis lui sera adressé pour réponse avant validation de votre inscription 

LIMITE A 15 PARTICIPANTS 

 
Pour tout renseignement complémentaire : 

Contacter Micheline MERCIER - 03.25.73.01.81 / formationurgrandest@cfecgc.fr  
 

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 
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