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Calendrier 2015 stages nationaux 

Lieu :    Institut des Sciences Sociales du Travail de Bourg-la-Reine 

Dates Intitulé du stage Objectif(s) Condition(s) à rempli r 

02 au 06  
mars 

Discrimination 1 : 
Module socio-économique 

S'approprier les concepts et mieux comprendre 
les phénomènes de discrimination 

Avoir effectué les stages suivants : 
Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat 
Connaître ses droits 1 
Connaître ses droits 2 
Aux militants  sensibilisés aux questions de 
discrimination et/ou ayant en charge la 
négociation d'accords de prévention des 
discriminations 

16 au 20  
mars 

Incidence du droit disciplinaire sur le 
licenciement pour faute 
Indemnisation liée à la rupture du 
contrat de travail à durée indéterminée 
Actualités sur la procédure 

Actualiser et approfondir ses connaissances 
juridiques 

Etre Conseiller Prud'hommes 
Avoir effectué des stages AFIP décentralisés 

23 au 27  
mars 

Focus sur la réforme de la formation 
professionnelle continue : 
ANI du 14/12/2013 -  
Loi du 05/03/2014 

Présenter la réforme de la formation 
professionnelle continue 
Outiller nos représentants au CE et dans les 
commissions formations 
Organiser des ateliers d'analyse des plans de 
formation et d'accords de branche 
Sensibiliser les stagiaires aux circuits de 
financement de la formation 

Avoir effectué le stage : 
Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat 
S'adresse aux : 
Membres du CE 
Membres de la Commission Formation 
d'Entreprise 
Délégués du Personnel 
voir Délégués Syndicaux 
 



~ 2 ~ 

 

30 mars au  
04 avril Les enjeux du libéralisme économique 

Comprendre les enjeux des grandes 
problématiques économiques et sociales afin 
d'être plus efficace dans l'exercice des mandats 
syndicaux 
Décrypter les politiques économiques libérales 
pour mieux expliquer nos revendications aux 
salariés 

Avoir effectué les stages : 
Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat 
Découvrir l'économie 
Mieux connaître l'économie 
Avoir effectué, si possible, le stage : 
Négocier 
Connaître le vocabulaire et les concepts de 
base 
Etre présenté par son syndicat 

18 au 22  
mai 

Actualités juridiques 
Thèmes liés à l'actualité et diffusés sur 
Internet et Intranet 

Actualiser et approfondir ses connaissances 
juridiques afin d'être plus efficace dans le conseil 
aux salariés et dans l'activité du syndicat et/ou 
de l'UD 

Avoir effectué les stages suivants : 
Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat 
Connaître ses Droits 1 
Connaître ses Droits 2 

01 au 05  
juin Initiation au droit de la consommation 

Initier au droit de la consommation pour 
permettre aux militants de tenir des 
permanences AFOC et de répondre aux 
demandes de conseils et d'assistance dans le 
traitement amiable des litiges de la 
consommation 

Militer dans le cadre d'une AFOC 
départementale : tenue des permanences et 
missions de représentation 
Etre présenté par le secrétaire général de l'UD 
FO et le secrétaire général de l'AFOC 
départementale 

14 au 18  
septembre 

"Comment faire face aux évolutions 
récentes en matière d'information et de 
consultation du Comité d'Entreprise ? " 

Appréhender l'ensemble des modifications 
induites par ces évolutions législatives pour 
organiser au mieux leur action syndicale et au 
sein du C.E. dans la défense des intérêts des 
salariés 

Avoir effectué les stages suivants : 
Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat 
Rôle et fonctionnement du Comité d'entreprise 

21 au 25  
septembre 

Discrimination 2 :  
Module juridique 

Prévenir, traiter et faire sanctionner les 
discriminations 

Avoir effectué le stage : 
Discrimination 1: 1er module socio-économique 

05 au 
 02 octobre 

Focus sur la réforme de la formation 
professionnelle continue : 
ANI du 14/12/2013 -  
Loi du 05/03/2014 

Présenter la réforme de la formation 
professionnelle continue 
Outiller nos représentants au CE et dans les 
commissions formations 
Organiser des ateliers d'analyse des plans de 
formation et d'accords de branche 
Sensibiliser les stagiaires aux circuits de 
financement de la formation 

Avoir effectué le stage : 
Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat 
S'adresse aux : 
Membres du CE 
Membres de la Commission Formation 
d'Entreprise 
Délégués du Personnel 
voir Délégués Syndicaux 



~ 3 ~ 

 

12 au 16  
octobre 

Mondialisation : Economies et 
Institutions : 
Politiques économiques et sociales en 
Europe 

Mieux connaître la situation économique et 
sociale de l'Europe dans la crise 
Mieux connaître les enjeux et les possibilités 
d'action syndicale 
Evolution du syndicalisme européen et 
positionnement de FO 

Avoir effectué le stage : 
Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat 
S'adresse aux : 
Responsables internationaux des Fédérations 
Aux militants siégeant aux Comités 
d'Entreprises Européens 

12 au 16  
octobre 

Actualités juridiques 
Thèmes liés à l'actualité et diffusés sur 
Internet et Intranet 

Actualiser et approfondir ses connaissances 
juridiques afin d'être plus efficaces dans le 
conseil aux salariés et dans l'activité du syndicat 
et/ou de l'UD 

Avoir effectué les stages suivants : 
Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat 
Connaître ses Droits 1 
Connaître ses Droits 2 

19 au 23  
octobre 

"La négociation salariale : tout ce qu'il 
faut savoir pour l'aborder" 

Les nouvelles règles en matière de négociation 
salariale 
Les NAO, comment ça marche ? 
La structure de la rémunération 
Lecture des documents comptables 
Comprendre et analyser son bulletin de salaire 
Comprendre la négociation salariale de branche 

Avoir effectué le stage 
"Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat" 

16 au 20 
novembre 

Incidence du droit disciplinaire sur le 
licenciement pour faute 
Indemnisation liée à la rupture du 
contrat de travail à durée indéterminée 
Actualités sur la procédure 

Actualiser et approfondir ses connaissances 
juridiques 

Etre Conseiller Prud'hommes 
Avoir effectué des stages AFIP décentralisés 

23 au 27 
novembre  immigration 

Comprendre le processus et les enjeux tant au 
niveau national qu'européen                
Comprendre nos positions syndicales sur les 
questions d'immigration et de politique migratoire 

Avoir effectué le stage 
"Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat" 
Aux responsables syndicaux impliqués dans 
des dossiers relatifs à ces questions 
Aux militants souhaitant approfondir le sujet 

23 au 27 
novembre 

Evolution des branches : "Au regard de 
la représentativité syndicale et 
patronale 

Sensibiliser et acquérir des règles pour les 
négociations de branche 

Avoir effectué le stage 
"Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat" 
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07 au 11 
décembre 

Approfondissement des connaissances 
juridiques dans le 
domaine du droit de la consommation 

Permettre aux camarades de répondre plus 
facilement aux demandes de conseils et 
d'assistance dans le traitement amiable des 
litiges de consommation 

Avoir effectué le stage 
"Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat" 
Etre appelé à intervenir dans le domaine 
juridique dans le cadre d'une AFOC 
départementale : tenue des permanences et 
missions de représentation 
Etre présenté par le secrétaire général de 
l'UDFO et le secrétaire général de l'AFOC 
départementale  

 

 

                                                                           Lieu : Institut des Sciences Sociales à STRASBOURG  

Dates Intitulé du stage Objectif(s) Condition(s) à remplir 
 

25 au 30 
janvier 

La place de l'Assurance-Chômage et 
du service public de l'Emploi en 
France 

Appréhender le contenu de la convention de 
l'Assurance-Chômage 
Connaître les modalités d'indemnisation 
Connaître le fonctionnement du service public de 
l'emploi 

Représentants FO dans les structures en 
relation avec l'Assurance-Chômage (IPR, IPT, 
CRE, COPIRE…) 
Avoir effectué le stage : 
"Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat" 

 
 
 
 

15 au 20  
février 

Futurs défenseurs syndicaux devant 
les Prud'hommes 

Développer la qualité de la défense juridique aux 
prud'hommes dans les UD 
Apporter aux futurs défenseurs les 
connaissances juridiques nécessaires à la 
défense des dossiers aux prud'hommes 

Aux militants membres des commissions 
juridiques de l'Union Départementale : 
- ont préalablement suivi l'ensemble des stages 
suivants : 
"Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat" 
"Connaître ses Droits 1 " - "Connaître ses 
Droits 2" 
"Actualités juridiques" en Institut 
- Futurs "Défenseurs syndicaux devant les 
prud'hommes" pour l'Union Départementale 
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15 au 20  

mars 

La place de l'Assurance-Chômage et 
du service public de l'Emploi en 
France 
    REPORTE SEMAINE 05 

Appréhender le contenu de la convention de 
l'Assurance-Chômage 
Connaître les modalités d'indemnisation 
Connaître le fonctionnement du service public de 
l'emploi 

Représentants FO dans les structures en 
relation avec l'Assurance-Chômage (IPR, IPT, 
CRE, COPIRE…) 
Avoir effectué le stage : 
"Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat" 

 
17 au 22  

mai 

Comment faire face aux évolutions 
récentes en matière d'information et de 
consultation du Comité d'Entreprise ?  
 

Appréhender l'ensemble des modifications 
induites par ces évolutions législatives pour 
organiser au mieux leur action syndicale et au 
sein du C.E. dans la défense des intérêts des 
salariés 

Avoir effectué les stages suivants : 
"Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat" 
"Rôle et fonctionnement du Comité 
d'entreprise" 

 
 
 
 

31 mai au  
05 juin 

Défenseurs syndicaux devant les 
Prud'hommes 

Acquérir une méthodologie d'analyse de dossier, 
de rédaction de conclusions et de maîtrise de 
plaidoirie 

Aux militants membres des commissions 
juridiques qui remplissent les 2 conditions 
suivantes : 
- assurer dans les UD la défense des salariés 
aux Prud'hommes 
- ont préalablement suivi l'ensemble des stages 
suivants : 
"Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat" 
"Connaître ses Droits 1 " - "Connaître ses 
Droits 2" 
"Actualités juridiques" en Institut 
"Futurs "Défenseurs" 

 
 
 

14 au 19 
 juin 

 
Incidence du droit disciplinaire sur le 
licenciement pour faute 
Indemnisation liée à la rupture du 
contrat de travail à durée indéterminée  
Actualités sur la procédure 

Actualiser et approfondir ses connaissances 
juridiques 

Etre Conseiller Prud'hommes  
Avoir effectué des stages AFIP décentralisés 
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30 août au  
04 sept. 

 
Incidence du droit disciplinaire sur le 
licenciement pour faute 
Indemnisation liée à la rupture du 
contrat de travail à durée indéterminée  
Actualités sur la procédure 

Actualiser et approfondir ses connaissances 
juridiques 

Etre Conseiller Prud'hommes  
Avoir effectué des stages AFIP décentralisés 

 
20 au 25  

septembre 

Organisation du travail Anticiper et prévenir des risques: 
- état des lieux des modes d'organisation du 
travail 
- appréhender leurs conséquences sociales 

Avoir effectué le stage 
"Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat" 

 
11 au 16  
octobre 

Egalité : Niveau 2 
"Lutter contre les inégalités au travail" 

Approfondir le thème de l'égalité au travail 
Connaître le droit français, européen et 
international 
Armer les militants pour l'action syndicale et la 
négociation 

Avoir effectué les stages 
"Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat" 
Egalité : 1er niveau 
"Négocier l'égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes" 

22 au 27  
novembre 

L'économie du marché du travail et la 
situation de l'emploi 

Appréhender les caractéristiques du marché du 
travail et de l'emploi 

Aux représentants FO (UD-FD-DS) 
Avoir effectué le stage : 
"Découverte de FO et moyens d'action du 
syndicat" 
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LIEU : CONFEDERATION  PARIS 

Dates Intitulé du stage Objectif(s) Condition(s) à remplir 

23 au 27 mars  
29 juin au 03 

juillet 
02 au 06 

novembre 

Connaître 
 ses droits 2 

Savoir conseiller et orienter les syndicats au 
sein des UD et des UL afin de faire respecter 
les droits individuels et collectifs des salariés 

Avoir effectué les stages : 
"Découverte de FO et moyens d'action du syndicat" 
et impérativement depuis au moins un an 
"Connaître ses droits 1" 
Assumer ou s'apprêter à assumer un mandant de l'UD 
pour assurer une permanence syndicale 

30 mars au 03 
avril 

16 au 20 
novembre 

AFIP 
1er mandat Mise à niveau Conseiller prud'hommes 1er mandat 

  

                        

                         LIEU : IGESA (94)  
 

20 au 24 avril  
19 au 23 
octobre 
14 au 18 

décembre 

Rôle et  
fonctionnement 

du CE 
Utiliser les différents "outils" du CE 

Avoir effectué, dans la mesure du possible, le stage : 
"Découverte de FO et moyens d'action du syndicat" 
(sinon s'engager à le faire) 
Etre titulaire du CE 
Inscription possible des élus suppléants et des représentants syndicaux 
après accord du CFMS 
Nota : le principe de la prise en charge de la perte de salaire par 
l'employeur et des frais du stage par le CE doit être acquis au préalable 

23 au 27 mars  
07 au 11 

septembre 
23 au 27 

novembre 

Rôle et  
fonctionnement 

 du CHSCT 

Exercer les missions de représentant du 
personnel au CHSCT en lien avec les 
actions du syndicat 

Avoir effectué, dans la mesure du possible, le stage : 
"Découverte de FO et moyens d'action du syndicat" 
(sinon s'engager à le faire) 
Etre représentant du personnel au CHSCT ou Délégué du Personnel 
investi des missions du CHSCT 
Etre présenté par son syndicat 
Nota : Etre pris en charge par l'employeur 

 


