
IMAGIN'CADRES "Agir 
sur les stéréotypes 

pour la syndicalisation 
des cadres" 

Cette Formation est organisée en deux 

sessions, la seconde, 6 mois après la 

première Elle comporte également 

un travail intersession 

Public: Militants de sections 

syndicales (05, élus), cadres ou non, voulant 

se développer en direction des cadres. 

2 
Jours + 

2 
Jours + jour

Objectifs : Proposer l'adhésion, argumenter et faire

adhérer des cadres. 

Contenu : Cette formation développement vous per

mettra de réfléchir aux représentations et stéréotypes sur 

les cadres et de mieux cerner qui sont les cadres, identifier 

leurs préoccupations et leurs revendications pour oser 

leur proposer l'adhésion. 

jour 

Prégarer et Gagner 
les Elections (PGE) 
Cette Formation/action est organisée 

en deux sessions, la première à 6 mois 

et la seconde à 2 mois de l'échéance 

électorale. Elle comporte également 

un travail intersession 

Objectifs : Clarifier les enjeux des élections pour la 

CFDT et préciser les conditions de réussite pour les gagner 

Préparer avec méthode les élections professionnelles 

Valoriser l'action et capitaliser les résultats de la CFDT 

Maîtriser les formalités du processus électoral. 

Contenu : Cette formation vous permettra d'antici

per et de préparer avec méthode les élections dans votre 

administration, en particulier dans la catégorie A ou dans 

votre entreprise pour le collège cadres. 

Public: Militants de sections syndi

cales d'une administration ou d'une 

entreprise à Forte présence de cadres. 

+J 

Les réseaux sociaux 
au service de 

l'action syndicale 
et du développement 

Public: Militants cadres (05 cadres, 

ose, élus de sections syndicales 

d'entreprise, d'un groupe 

ou d'une administration). 

2 
Jours 

Objectifs : Comprendre les enjeux des réseaux sociaux

et savoir les utiliser au service de l'action syndicale 

Connaître la législation concernant les réseaux sociaux 

Savoir gérer la communication syndicale sur les réseaux 

sociaux, comprendre les risques et les leviers. 

Utiliser les réseaux sociaux comme outils de développe

ment et animer un réseau cadres. 

Contenu : La généralisation des outils numériques et

des réseaux sociaux modifie profondément les pratiques 

syndicales, les relations avec nos adhérents et les sala

riés. Quels en sont les enjeux pour l'action syndicale et le 

développement de la CFDT� 

Les sessions ci-dessus peuvent être adaptées et organisées à la demande dans votre Région ou votre Fédération. 



FORMATIONS SYNDICALES 

Le CREFAC 

IMAGIN'CADRES • "Agir sur les stéréotypes 
pour la syndicalisation des cadres" 

Préparer et Gagner les Élections (PGE) dans 
la Fonction Publique 

Préparer et Gagner les Élections (PGE) dans 
la Fonction Publique 

IMAGIN'CADRES • "Agir sur les stéréotypes 
pour la syndicalisation des cadres" 

Préparer et Gagner les Élections (PGE) dans 
le secteur privé 

IMAGIN'CADRES • "Agir sur les stéréotypes 
pour la syndicalisation des cadres" 

Les réseaux sociaux au service de l'action 
syndicale et du développement 

Organisme de formation au service 

des adhérents, élus. militants 

et des structures de la CFDT 

Informations sur les tarifs et inscriptions sur 

www.crefac.com 

ou par mail à 
contact@crefac.com 

ërëFac 

12, rue des Dunes - 75950 Paris Cedex 19 

Tél.: 01 42 00 52 08 - contact@)crefac.com CADRES 




