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Former et se former : 

Un enjeu pour les militants et les 
structures de la CGT en Bretagne 

Investir la formation syndicale 

Les mutations du travail ne sont plus à 
démontrer, nous les vivons au quoti-
dien. La démarche syndicale fondée sur 
la double besogne ne peut donc se con-
cevoir qu’à partir d’une stratégie qui 
donne un maximum de clés de compré-
hension à un maximum de syndiqués. 

Utile à la vie syndicale de proximité, 
utile à la conception de projets alterna-
tifs, utile à l’intervention de la CGT dans 
les lieux où elle porte la parole des sala-
riés, la formation syndicale est d’autant 
plus à promouvoir tant la période sani-
taire a contraint nos ambitions et l’effi-
cience de notre programme ces 3 der-
nières années. 

Investir toutes nos forces dans la tenue 
de nos stages et la participation d’un 
maximum de stagiaires, mais aussi con-
forter et renouveler nos formateurs et 
intervenants, c’est donner toutes les 
chances à la CGT de demain pour faire 
face à de nouveaux enjeux.  

La démarche pédagogique  

Articulée autour de la formule du 
« syndiqué acteur et auteur », la forma-
tion syndicale détaille une offre qui 
s’adresse à tous les syndiqués, permet 
d’outiller les camarades en responsabili-
té comme aux élus et mandatés. 

L’acquisition de ces savoirs et savoir-
faire repose sur les 3 piliers de la con-
naissance syndicale : 

-la formation syndicale 

-l’activité et la pratique syndicale 

-la communication et l’information. 

Le projet pédagogique de la CGT re-
pose sur les trois mots : « Equiper pour 
agir ». 

Cette démarche, basée sur l’implication 
du stagiaire, s’appuie sur un contenu 
ambitieux mis à disposition et implique 
une appropriation comme point de dé-
part à l’évaluation tout au long de l’ac-
tion de formation. 

Une offre de formation régionale qui 
évolue pour plus d’efficacité  

Vous avez entre les mains le support 
qui compile tous les stages proposés 
dans les départements, mais aussi les 
stages Prudis, ISSTO ainsi que les 
stages organisés par le Comité Régio-
nal. 

Cette offre s’articule autour de l’outil nu-
mérique accessible sur https://cgt-
bretagne.fr/ 

NOUVEAU : Les contenus détaillés des 
modules et leurs dates y seront mis à 
jour en temps réel. S’agissant des 
stages Prudis, ISSTO et Comité Régio-
nal, une demande d’inscription pourra 
être effectuée en ligne, mais une valida-
tion des Unions Départementales sera 
toujours demandée. 

L’offre de formation syndicale 2023 est arrivée !! 

L’offre de formation 2023       
est arrivée !!,       

Le calendrier 2023 est consul-
table sur le site internet du Co-
mité Régional Bretagne  
http://www.cgt-bretagne.fr/ 

Cliquer sur ce lien pour accé-
der en ligne à l’offre de 
formations 2023 !!! 
 
Cliquer sur ce lien pour accé-
der en ligne aux fiches 
descriptives des forma-
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Cliquer sur ce lien pour accéder en ligne à l’offre de formations 2023 !!! 
 
Cliquer sur ce lien pour accéder en ligne aux fiches descriptives des formations !!! 
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