FORMATIONS DES RESPONSABLES
DE SYNDICAT

RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT

DURÉE 3 JOURS

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
> Responsable de développement et futur.e responsable de développement
> Avoir suivi la formation CSE-Connaissance FNCB-CFDT

OBJECTIFS DE FORMATION
> Connaître les valeurs, le fonctionnement de la CFDT et le sens du 		
syndicalisme d’adhérent
> Appréhender la fonction politique du responsable développement dans
le respect des règles internes
> Conduire une politique de développement en mode projet
> Définir une stratégie de développement
> Apprendre à travailler en réseau
> Construire sa relation avec les Syndicats
> Connaître les enjeux du Congrès et les impacts de la stratégie CFDT
sur le développement

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
> S’inscrire dans le fonctionnement pédagogique et collectif de la formation
> Vérifier les prérequis des stagiaires sur leur connaissance des valeurs et du
fonctionnement de la CFDT
> Vérifier les prérequis des stagiaires sur le syndicalisme d’adhérent
> Identifier les grands fondamentaux de la fonction politique du responsable
de développement, repérer les capacités nécessaires à cette fonction
> Appréhender la responsabilité collective
> Formaliser ses représentations individuelles en mode projet
> Connaître les principales caractéristiques du mode projet
> Identifier le système d’intervention du responsable de développement
> Repérer les étapes nécessaires à la définition d’une stratégie de développement
> Exemple de stratégie de développement
> Définir ce qu’est un réseau
> Connaître les mécanismes du fonctionnement en réseau
> Connaître les réseaux sociaux au service de la CFDT
> Repérer les éléments facilitateurs et les freins à la construction de la relation
> Comprendre la stratégie des alliés
> Intervention du Secrétaire National en charge du développement

MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Présentations, exposés et synthèses de l’animateur, travaux individuels,
travaux en groupes et sous-groupes, brainstorming

DATES ET LIEUX
voir formations programmées par la FNCB page 42.
COÛT
• Formation gratuite organisée par la FNCB dans le cadre
de son plan d’action annuel
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