Catalogue des formations
KLYSTEN
Formations économiques, sociales et sociétales

KLYSTEN, organisme de formation agréé par le Préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes, propose des formations personnalisées afin d’outiller les représentants du
personnel, les responsables associatifs, les services RH des TPE/PME en savoirs et
savoir-faire pour agir, mener et conduire leurs activités, remplir leur mandat, pour être
efficaces, tout simplement.

15 ans d’expérience en droit du travail et relations sociales
Riche d’une expérience de quinze ans en tant que représentant du personnel au sein de grands
groupes de l’industrie et des services informatiques, j’ai pu acquérir d’importantes compétences afin
d’appréhender les difficultés relationnelles rencontrées entre les membres des directions
d’entreprise, les salariés, leurs représentants et de la nécessité de l’instauration d’une qualité
relationnelle entre les parties permettant l’entente sociale.
Hors de l’entreprise, mon expérience de plus de dix ans en tant que Conseiller du salarié et Défenseur
syndical, a contribué à développer mes méthodes d’analyse et d’appréhension des situations
conflictuelles entre salariés et employeurs.
C’est dans ce cadre que j’ai acquis, approfondi et consolidé mes connaissances et compétences en
matière de Droit social, Droit du travail et de la protection sociale.
Ma qualité de Médiateur professionnel certifié (CAP’M®) par l’Ecole Professionnelle de la Médiation
et de la Négociation, et adhérent de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation,
apporte la garantie d’indépendance, d’impartialité et de neutralité qui accompagne mes activités de
conseil, de formation et de médiation.
L’amélioration de la qualité relationnelle et la promotion de l’entente sociale apportent un plus dans
les contenus pédagogiques proposés.
Ces expériences multiples constituent les fondations de ma conviction que le niveau de formation
des parties est un des éléments essentiels à l’aboutissement dans la recherche de solutions
librement et conjointement consenties.

Thierry Achaintre

J’interviens en Rhône-Alpes (Ain, Drôme, Isère, Rhône, Savoie, Haute-Savoie) et en Ile de France.
Me contacter :

Klysten : conseil, formation, médiation.
232 rue François Descotes, 73 000 Chambéry
SIRET : 88299888300012
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Formations règlementaires
aux mandats des Instances
Représentatives du Personnel
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Les missions Santé Sécurité et Conditions
de Travail du CSE (3 jours)

Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

Appréhender le fonctionnement du CSE
et les missions santé, sécurité et
conditions de travail des élus

•
•

•

Promouvoir la santé, la sécurité et les
conditions de travail dans l’entreprise

•

Prévenir les risques professionnels et
agir face à l’accident du travail

Représentants du personnel
Option de formation commune

Prérequis
•

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

Prévention et santé au travail

•

Alternance d’exposés, de travaux
individuels ou en groupe sur
documents

•

Support papier ou numérique de
formation
Support du formateur post-formation

•
•

Le travail et la santé au travail
La prévention

Les missions SSCT du CSE
•
•
•

Missions SSCT de l’élu au CSE
Droits et moyens, documents obligatoires
La CSSCT et les élus au CSE

•

Interlocuteurs et le fonctionnement du CSE
•
•
•

Les interlocuteurs SSCT du CSE
Recourir à l’expertise
Fonctionnement du CSE sur SSCT

Actions de l’élu en cas d’accident du travail
•
•

Durée et organisation

Définition et déclaration de l’AT
L’enquête à conduire par le CSE

•

Formation de 3 jours

Analyse des risques et prévention

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en intra ou
inter-entreprises

•

Le Document Unique d’Evaluation des
Risques
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Les missions Santé Sécurité et Conditions
de Travail du CSE (5 jours)

Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

Appréhender le fonctionnement du CSE
et les missions santé, sécurité et
conditions de travail des élus

•
•

•

Promouvoir la santé, la sécurité et les
conditions de travail dans l’entreprise

•

Prévenir les risques professionnels et
agir face à l’accident du travail

Programme pédagogique
Programme identique à la formation
sur 3 jours plus

Prérequis
•

Les organisations du travail
Prévention et prise en charge des RPS

Evaluation des risques professionnels
Mise en pratique
•

•

Alternance d’exposés, de travaux
individuels ou en groupe sur
documents et de mises en situation
(jeux de rôles)

•

Support papier ou numérique de
formation

•

Support du formateur post-formation

Mise en situation sur un cas pratique (0,5j)

L’élu CSE face à l’accident du travail
Mise en pratique
• Mise en situation sur un cas pratique
(0,5j)
Conclusion participative du stage
•
•

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Méthodes pédagogiques

Les risques psycho-sociaux (RPS)
•
•

Représentants du personnel
Option de formation commune

Visionnage du film « Les maux du travail »
Réflexion collective autour du film et des
connaissances acquises pendant le stage

Durée et organisation
•

Formation de 5 jours (possibilité de
découper en deux sessions 3 jours + 2
jours)

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en intra ou
inter-entreprises
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Le Comité Social et Economique
Missions et fonctionnement
Entreprises de moins de 50 salariés
(2 jours)
Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

Connaître les règles de mise en place
d’un CSE

•
•

•

Maitriser le fonctionnement du CSE et
les missions des élus d’un CSE d’une
entreprise de moins de 50 salariés

Prérequis
•

Représentants du personnel
Option de formation commune
Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

Périmètre et mise en place du CSE

•

Alternance d’exposés, de travaux
individuels ou en groupe sur
documents et de mises en situation
(jeux de rôles)

•

Support papier ou numérique de
formation
Support du formateur post-formation

•
•

Conditions et périmètres de mise en place
du CSE
Le protocole d’accord pré-électoral

Fonctionnement et missions du CSE d’une
entreprise de moins de 50 salariés
•
•
•

Composition et fonctionnement
réunions du CSE
Missions du CSE
Moyens et droits des élus au CSE

des

Porter les réclamations individuelles et
collectives des salariés
•
•

Initiation à au droit et à l’utilisation du Code
du travail
Construire et présenter les réclamations
individuelles et collectives des salariés

Promouvoir la santé, la sécurité et
l’amélioration des conditions de travail
•
•

•

Durée et organisation
•

Formation de 2 jours

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en interentreprises

La santé au travail
La mission SSCT du CSE
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Le Comité Social et Economique
Missions et fonctionnement
Entreprises de plus de 50 salariés
(3 jours)
Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

•
•

Maitriser le fonctionnement du CSE et
les missions des élus d’un CSE d’une
entreprise de plus de 50 salariés

Représentants du personnel
Option de formation commune

Prérequis
•

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

Fonctionnement et missions du CSE

•

Alternance d’exposés, de travaux
individuels ou en groupe sur
documents et de mises en situation
(jeux de rôles)

•

Support papier ou numérique de
formation
Support du formateur post-formation

•
•
•
•
•

Composition et réunion d’installation
Les réunions du CSE
Les budgets et les commissions du CSE
Missions du Comité Social et Economique
Moyens et droits des élus au CSE

Porter les réclamations individuelles et
collectives des salariés
•

Construire et présenter les réclamations
individuelles et collectives des salariés

Mission économique et financière du CSE
•
•
•

Les informations et consultations
La BDES, ressources et moyens du CSE
Les droits d’alertes économique et sociale

Promouvoir la santé, la sécurité et
l’amélioration des conditions de travail
•
•

•

La mission SSCT du CSE
Le droit d’alerte pour DGI

Durée et organisation
•

Formation de 3 jours

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en intra ou
inter-entreprises

Les Activités Sociales et Culturelles
•
•

Les objectifs des ASC
Budget, modes d’attribution, règles URSSAF
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Le Comité Social et Economique
Missions et fonctionnement
Entreprises de plus de 50 salariés
(5 jours)
Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

Connaître les règles de mise en place
d’un CSE

•
•

•

Maitriser le fonctionnement du CSE et
les missions des élus d’un CSE d’une
entreprise de plus de 50 salariés

Prérequis
•

Représentants du personnel
Option de formation commune
Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

Périmètre et mise en place du CSE

•

Alternance d’exposés, de travaux
individuels ou en groupe sur
documents et de mises en situation
(jeux de rôles)

•

Support papier ou numérique de
formation
Support du formateur post-formation

•

Programme identique formation 2 jours

Fonctionnement et missions du CSE
•

Programme identique formation 3 jours

Réclamations individuelles et collectives
des salariés
•
•

Droit et utilisation du Code du travail
Construire et présenter les réclamations
individuelles et collectives des salariés

Mission économique et financière du CSE
•
•
•

Les informations et consultations (Avis)
La BDES, ressources et moyens du CSE
Les droits d’alertes économique et sociale

Misson SSCT
•
•
•

La santé au travail
La mission SSCT du CSE
Le droit d’alerte pour DGI

•

Durée et organisation
•

Formation de 5 jours

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en intra ou
inter-entreprises

Les Activités Sociales et Culturelles
•
•

Les objectifs des ASC, définir la politique
ASC
Budget, modes d’attribution, règles URSSAF
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Représentants de Proximité
Missions et rôles

Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

•
•

Connaître et mettre en œuvre les rôles et
missions
des
Représentants
de
Proximité dans son entreprise

Représentants du personnel
Option de formation commune

Prérequis
•

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

Enjeux de la représentativité syndicale

•

Alternance d’exposés, de travaux
individuels ou en groupe sur
documents

•

Support papier ou numérique de
formation

•

Support du formateur post-formation

•
•

Les règles de la représentativité syndicale
Etat de la représentativité syndicale dans
l’entreprise

Missions conventionnelles du mandat
•
•
•

Dispositions légales et conventionnelles
définissant les Représentants de Proximité
Missions conventionnelles
Démarche spécifique entreprise dans
l’accomplissement de la mission des
Représentants de Proximité

Durée et organisation
•

Formation spécifique basée sur l’accord
d’entreprise ou de branche professionnelle

•

Formation de 2 jours

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en intraentreprise

•

Possibilité de formation à distance (visioconférence)
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Référent harcèlement
Rôle et missions

Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

Identifier et caractériser les situations de
harcèlement et de violences (morales,
sexistes et sexuelles)

•
•

•

Maîtriser la mission légale et les moyens
d’actions du mandat de référent

Représentants du personnel
Option de formation commune

Prérequis
•

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

Harcèlement et violences

•

Alternance d’exposés, de travaux
individuels ou en groupe sur
documents et de mises en situation
(jeux de rôles)

•

Support papier ou numérique de
formation

•

Support du formateur post-formation

•
•

La réalité du harcèlement et des violences
morales, sexistes et sexuelles
Identification
et
caractérisation
des
situations

Missions du mandat de référent
•
•
•

Définition de la mission du mandat
Les moyens d’actions
Accueillir et accompagner les victimes

Durée et organisation
•

Formation de 1 jour

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en intra ou
inter-entreprise

•

Possibilité de formation à distance (visioconférence)
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Gérer les Activités Sociales et Culturelles
du CSE

Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

Comprendre les objectifs des Activités
Sociales et Culturelles

•
•

•

Connaître les obligations légales et les
possibilités d’attribution

Prérequis

•

•

Savoir élaborer une politique d’ASC dans
son CSE

Représentants du personnel
Option de formation commune
Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

Les objectifs des ASC

•

Alternance d’exposés, de travaux
individuels ou en groupe sur
documents et de mises en situation

•

Support papier ou numérique de
formation

•

Support du formateur post-formation

•
•

Historique et définition des Activités
Sociales et Culturelles
Rôles et objectifs des ASC dans et hors de
l’entreprise

Le budget des ASC et les modes d’attribution
•
•
•

La dotation au budget
Approche des différents modes d’attribution
Les règles URSSAF à connaître

Définir la politique d’ASC par le CSE
•
•

Démarche des élus au CSE
Cas pratique dans son entreprise

Durée et organisation
•

Formation de 1 jour

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en intra ou
inter-entreprise

•

Possibilité de formation à distance (visioconférence)
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Santé, sécurité et conditions
de travail
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La prévention des risques professionnels
et leurs conséquences

Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

Identifier et évaluer
professionnels

•

Connaître les enjeux économiques et
sociaux de l’accident du travail

•

Anticiper la
l’employeur

faute

les

risques

inexcusable

•
•

Tout public
Option de formation commune

Prérequis
•

de

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

La prévention et la santé au travail

•

Alternance d’exposés, de travaux
individuels ou en groupe sur
documents

•

Support papier ou numérique de
formation

•

Support du formateur post-formation

•
•
•

Le travail et la santé au travail
Identifier
les
dangers,
risques
et
conséquences
Le Document Unique d’Evaluation des
Risques et les Plans de Prévention

Agir et réagir face à l’accident du travail
•
•

La déclaration de l’accident du travail
Les enjeux économiques et sociaux de
l’accident du travail et de la maladie
professionnelle

Les responsabilités des acteurs
•
•

La faute inexcusable de l’employeur, les
recours et les conséquences
Particularités de l’intérim et de la soustraitance
dans
la
gestion
des
responsabilités
face
aux
risques
professionnels

Durée et organisation
•

Formation de 2 jours

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en intra ou
inter-entreprises

•

Possibilité de formation à distance (visioconférence)
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Prévenir les risques psychosociaux

Contenu pédagogique

Objectifs de formation
•

Savoir repérer les
souffrance au travail

•

Anticiper les situations à risques

situations

Public concerné
de

•
•

Tout public
Option de formation commune

Prérequis
•

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

Le travail et la santé au travail

•

Alternance d’exposés, de travaux
individuels ou en groupe sur
documents

•

Support papier ou numérique de
formation

•

Support du formateur post-formation

•
•

Définir les notions de santé, travail et emploi
Travail prescrit / travail réel

Les pathologies du travail
•
•
•

Les signes à repérer
Les pathologies physique
Les pathologies mentales

Méthodologie de repérage
Les pratiques pathogènes

Durée et organisation
•

Formation de 1 jour

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en intra ou
inter-entreprise

•

Possibilité de formation à distance (visioconférence)
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L’accident du travail
Enjeux et traitement

Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

Définir un accident du travail

•

Connaître les enjeux économiques et
sociaux de l’accident du travail

•
•

•

Savoir réagir et agir face à l’accident du
travail

Tout public
Option de formation commune

Prérequis
•

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

La définition et la déclaration de l’accident du
travail

•

Les différents types d’accident du travail
Les enjeux économiques et sociaux de
l’accident du travail
Procédure de déclaration de l’accident du
travail

Alternance d’exposés, de travaux
individuels ou en groupe sur
documents et de mises en situation

•

Support papier ou numérique de
formation

•

Support du formateur post-formation

•
•

•

L’enquête à conduire et sa présentation en
réunion du CSE
•
•
•
•

Processus de déclenchement de l’enquête
L’arbre des causes
Les rôles et responsabilités de chaque
acteur
Rôle et conclusions de l’enquête

L’élu CSE face à l’accident du travail – Mise
en pratique
•

Etude d’un cas pratique

Durée et organisation
•

Formation de 2 jours

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en intra ou
inter-entreprise
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Anticiper et résoudre les
conflits
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L’entretien disciplinaire
Accompagnement du salarié

Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

Maîtriser le cadre réglementaire et
normatif de la sanction disciplinaire

•

•

Appréhender les situations et orienter
son action

Prérequis

•

•

Savoir accompagner l’entretien
disciplinaire et ses suites

Représentants du personnel

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

Droit disciplinaire en entreprise

•

•
•
•

Alternance d’exposés, d’échanges
et de mise en situation (jeux de
rôles)

•

Support papier ou numérique de
formation
Support du formateur postformation

Les différentes sanctions
Droit du licenciement et procédure
Les recours en droit

Accompagnement du salarié convoqué
•
•
•

La prise d’information
La préparation de l’entretien
L’entretien, droits et rôle du salarié
convoqué et de l’accompagnant

Les suites de l’entretien
•
•

Le compte rendu
Orienter le salarié (médiation, contentieux,
…)

•

Durée et organisation
•

Formation de 2 jours

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en intra ou
inter-entreprises
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Le conflit en entreprise

Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

Traiter les situations relationnelles les
plus complexes avec l’ensemble des
acteurs de l’entreprise

•
•

•

Identifier, anticiper les situations de
conflit et y faire face

•

Maîtrise les modes de conflits sociaux
en entreprises et leur cadre légal

Tout public en entreprise
Option de formation commune

Prérequis
•

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

Les conflits dans les organisations

•

Alternance d’exposés, d’échanges et
de mise en situation (jeux de rôles)

•

Support papier ou numérique de
formation

•

Support du formateur post-formation

•
•
•
•

Le conflit, ses causes, définitions
Attitude et modes de résolution du conflit
Les gradations dans le conflit
Altérité, reconnaissance et confrontation

Gestion des priorités dans un conflit
Le cadre légal du conflit social en entreprise
•
•
•

Cadre légal de la gestion d’un conflit social
en entreprise
Les modes de conflits sociaux en
entreprises et les responsabilités
Les réactions patronales et leurs effets

Durée et organisation
•

Formation de 2 jours

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en intra ou
inter-entreprises
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Les organisations du travail
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Le télétravail, avantages, risques et mise
en œuvre

Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

•
•

•

Appréhender les intérêts, avantages et
risques du télétravail en termes
d’efficacité, de santé et conditions de
travail
Négocier un accord de mise en place du
télétravail dans l’entreprise

Tout public
Option de formation commune

Prérequis
•

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

Définir le télétravail

•

Alternance d’exposés et d’échanges
entre les stagiaires et le formateur sur
des situations concrètes

Impacts du télétravail sur les conditions de
travail et la santé

•

Support papier ou numérique de
formation

•

•

Support du formateur post-formation

•
•

•

Histoire du télétravail
Les différents modes de télétravail

Impact sur les organisations du travail et
son efficacité
Impact sur les conditions de travail et la
santé

Mettre en œuvre le télétravail en entreprise
•
•

•
•
•

Définir les activités concernées
Moyens techniques et organisationnels
nécessaires à la mise en œuvre du
télétravail
Les limites de responsabilités des parties et
le respect des droits fondamentaux
La
sécurité
des
informations
professionnelles
Mener et conclure un accord de mise en
place du télétravail en entreprise

Durée et organisation
•

Formation de 2 jours

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en intra
ou inter-entreprises

•

Possibilité de formation à distance
(visio-conférence)
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Les organisations du travail
Impacts sur la qualité et sur les salariés

Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

Différencier les organisations du travail

•

Connaître les impacts des différentes
organisations du travail

•
•

Prérequis

•

Gérer le changement

•

Tout public
Option de formation commune
Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

Les différentes organisations du travail

•

Alternance d’exposés et d’échanges
entre les stagiaires et le formateur sur
des situations concrètes

Impacts des organisations du travail

•

•
•

Support papier ou numérique de
formation

•

Support du formateur post-formation

•

Historique et évolution des organisations du
travail depuis la Révolution industrielle

Impact sur la santé et la qualité du travail
Impact sur les changements

Remettre la qualité relationnelle et l’entente
sociale au service de l’organisation

Durée et organisation
•

Formation de 1 jour

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en intra
ou inter-entreprises

•

Possibilité de formation à distance
(visio-conférence)
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La communication
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Technologies de l’information et
communication – Pratiques et risques
juridiques
Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

Appréhender l’utilisation des TIC

•

•

Repérer les problèmes et maitriser les
principales règles encadrant l’usage des
TIC

Prérequis

•

•

Utiliser les ressources documentaires
dématérialisées

Tout public

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

Pratique des TIC

•

Alternance d’exposés et d’échanges
entre les stagiaires et le formateur sur
des situations concrètes

•

Support papier ou numérique de
formation

•

Support du formateur post-formation

•

Gérer des outils : e-mail, SMS, listes de
diffusion, réseaux sociaux, blog, …

Utilisation des TIC hors et en entreprise
•
•

Les limites à la liberté d’utilisation des outils
en entreprise
Les limites à la liberté d’utilisation des outils
hors entreprise

Durée et organisation
•

Formation de 2 jours

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en intra ou
inter-entreprises

•

Possibilité de formation à distance (visioconférence)
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Communication numérique et réseaux
sociaux

Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

Appréhender les différents médias de
communication numérique et réseaux
sociaux

•

•

Utiliser les médias de communication
numérique

•

Maitriser
les
principales
encadrant l’usage

Tout public

Prérequis
•

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

règles

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

La communication numérique

•

Alternance d’exposés et d’échanges
entre les stagiaires et le formateur sur
des situations concrètes

•

Support papier ou numérique de
formation

•

Support du formateur post-formation

•
•
•

Histoire de la communication à l’échelle
humaine
Dédiabolisons la communication numérique
Les médias de communication numérique,
inventaire et objectifs de chaque média

Utilisation des médias numériques
•
•
•

Communication numérique et liberté
d’expression
Utilisation de la communication numérique
Adapter notre communication selon le but
recherché et le média utilisé

Durée et organisation
•

Formation de 3 jours

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en intra ou
inter-entreprises

•

Possibilité de formation à distance (visioconférence)
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Communication écrite et orale

Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

•

Maîtriser sa communication écrite et
orale dans les domaines personnels et
professionnels

Tout public

Prérequis
•

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

Principes généraux de communication

•

Alternance d’exposés, de travaux
individuels ou en groupe sur
documents et de mises en situation

•

Support papier ou numérique de
formation

•

Support du formateur post-formation

•
•

Objectifs de communication
L’interaction avec les autres

La communication écrite
•
•
•

Faciliter la compréhension des écrits
La structuration du message
Rédiger un courrier, une communication
générale ou spécifique

La communication orale
•
•
•
•
•

Définir la communication orale
Les systèmes d’interaction
Maîtriser sa voix
Restituer un texte, un article
Argumenter et construire son discours

Durée et organisation
•

Formation de 3 jours

•

Groupe de 6 à 16 stagiaires en intra ou
inter-entreprises

•

Possibilité de formation à distance (visioconférence)
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Journées d’études
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Urgences sanitaires/sécuritaires
Impact sur les conditions de travail et les
droits fondamentaux
Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

Connaître l’état du droit en matière de
mesures d’urgence sanitaires ou
sécuritaires

•
•

•

Evaluer et anticiper les impacts sur les
conditions de travail et les droits
fondamentaux

Tout public
Option de formation commune

Prérequis
•

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

Etats d’urgence et droits

•

Alternance d’exposés et d’échanges
entre les stagiaires et le formateur sur
des situations concrètes

•

Support papier ou numérique de
formation

•

Support du formateur post-formation

•
•

Etat d’urgence sécuritaire
Etat d’urgence sanitaire

Etats d’urgence et conditions de travail
Droit des personnes
•
•

Définition du droit des personnes
Droit de regard de l’employeur sur les
comportements et situations individuelles

Limites acceptables et respect des droits
fondamentaux

Durée et organisation
•

Journée d’étude

•

Groupe de 6 à 25 stagiaires en intra
ou inter-entreprises

•

Possibilité
de
conférence)
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Convention citoyenne pour le climat
Quelle mise en œuvre par les IRP dans les
entreprises
Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

Connaître les 149 proposition de la
Convention citoyenne pour le climat

•
•

•

Appréhender le rôle des IRP dans la mise
en œuvre des propositions dans
l’entreprise

Prérequis
•

Tout public
Option de formation commune
Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

La Convention citoyenne pour le climat

•

Alternance d’exposés et d’échanges
entre les stagiaires et le formateur sur
des situations concrètes

•

Support papier ou numérique de
formation

•

Support du formateur post-formation

•
•

Présentation de la démarche engagée
Présentation des 149 propositions de la
Convention

Mise en
entreprise
•
•
•

œuvre

des

propositions

en

Quelles propositions transposables au
monde du travail ?
Le rôle des IRP
Stratégies de mise en œuvre des
propositions par les IRP

Durée et organisation
•

Journée d’étude

•

Groupe de 6 à 25 stagiaires en intra
ou inter-entreprises

•

Possibilité
de
conférence)
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De Marx à Thatcher, un siècle d’évolution
du mouvement ouvrier et de la société

Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

•

Connaître les visions séparées du
mouvement ouvrier et de la société de
Karl Marx et de Margaret Thatcher et
l’impact sur leurs évolutions

Tout public

Prérequis
•

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

Karl Marx, sa vision de la société et du
mouvement ouvrier

•

•
•
•
•

Alternance d’exposés et d’échanges
entre les stagiaires et le formateur sur
des situations concrètes

•

Support papier ou numérique de
formation

Karl Marx et le marxisme
Karl Marx et les révolutions
La révolution industrielle
Quel avenir à la fin du XIXème siècle ?

Margaret Thatcher, sa vision de la société et
du mouvement ouvrier
•
•
•
•

Qu’est-ce que le thatchérisme ?
La société selon Margaret Thatcher
La classe ouvrière et les luttes face à
Margaret Thatcher
Qu’est devenue la société Thatcher ?

Durée et organisation
•

Journée d’étude

•

Groupe de 6 à 25 stagiaires en intra
ou inter-entreprises

•

Possibilité
de
conférence)
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Transition numérique et RSE des
entreprises

Contenu pédagogique

Objectifs de formation

Public concerné

•

Appréhender les impacts écologiques et
sociétaux du numérique

•

•

Connaître et identifier les outils d’une
démarche numérique respectant la RSE
de l’entreprise

Prérequis
•

Tout public

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Programme pédagogique

Méthodes pédagogiques

Impacts du numérique

•

Alternance d’exposés et d’échanges
entre les stagiaires et le formateur sur
des situations concrètes

•

Support papier ou numérique de
formation

•
•
•
•

Numérique, écologie et climat
Numérique et société
La révolution industrielle
Quel avenir à la fin du XIXème siècle ?

Le numérique responsable
•
•

Numérique et développement durable
Les outils et solutions au service de la RSE
des entreprises, de la société et du climat

Durée et organisation
•

Journée d’étude

•

Groupe de 6 à 25 stagiaires en intra
ou inter-entreprises

•

Possibilité
de
conférence)
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