FORMATIONS PROPOSEES A L’IRT
POUR LES MILITANT·ES
SYNDICAUX FO

DATES
Lundi 19 et
mardi 20
février
Jeudi 15 et
vendredi 16
mars

Jeudi 5 et
vendredi 6
avril
Lundi 28 et
mardi 29 et
mercredi 30
mai
Lundi 11 et
mardi 12 juin

Juillet - Août
Lundi 17 et
mardi 18
septembre
Lundi 15 et
mardi 16
octobre

FORMATIONS 2018
JURISPRUDENCE

Durée
2 jours

Contenu : Actualité en droit du travail. Qualité des intervenants : Maître de
conférences (1 jour) ; Avocat à la Cour (1 jour)

OUTILS ET ASTUCES POUR DECRYPTER LES COMPTES DE
L’ENTREPRISE

2 jours

Contenu : Prise en compte des affectations des deniers de l’entreprise afin de
mieux négocier les intérêts des salarié·es. Qualité de l’intervenant : Expertcomptable

EGALITE PROFESSIONNELLE

2 jours

Contenu : Droit des discriminations et droit de l'égalité femmes-hommes
Qualité de l’intervenant : Professeur au CNAM, titulaire de la Chaire Droit du
travail et droit de la personne

POSTURE ET COMMUNICATION SYNDICALES

3 jours

Contenu : Mieux se connaître pour mieux maîtriser sa posture syndicale et
mieux communiquer. Qualité de l’intervenant : Enseignant et formateur en
communication et négociation

PREVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

2 jours

Contenu : Les risques Psycho-sociaux : De quoi parle-t-on ? Comment les
prévenir pour mieux les réguler (Jour 1) ; Zoom sur l’incapacité au travail et la
saisine du médecin de travail (Jour 2). Qualité des intervenantes : Psychologue
du travail (1 jour) ; Avocate à la Cour (1 jour)

VACANCES D’ETE

JURISPRUDENCE

2 jours

Contenu : Actualité en droit du travail
Qualité des intervenant·es : Maître de conférences (1 jour) ; Juriste, ingénieure
d’études et directrice adjointe de l’IFS, Université Lyon 2 (1 jour)

ACCOMPAGNEMENT DES SALARIE·ES

2 jours

Contenu : Du bon usage du Conseil des Prud’hommes : Apports juridiques
(Jour 1) ; Partage d’expériences et vision pragmatique de cas existants (Jour
2). Qualité des intervenants : Avocat à la Cour (1 jour) ; Vice-président de la
section commerce du Tribunal des Prud’hommes de Toulouse (Jour 2) ;

Conseiller des salarié·es depuis 10 ans et ancien conseiller
Prud’hommes (Jour 2).
Lundi 12 et
mardi 13
novembre
Lundi 3 et
mardi 4
décembre

LES SALARIE·ES A L’ERE DU NUMERIQUE ET DES RESEAUX
SOCIAUX

2 jours

Contenu : Les effets de la numérisation du travail et de la société (réseaux
sociaux etc.) sur le droit du travail. Qualité de l’intervenant : Avocat à la Cour

LA RETRAITE DES SALARIE·ES DE DROIT PRIVE
Contenu : Principes de base de la retraite pour les salarié·es de droit privé excepté prévoyance (Jour 1) ; Atelier pratique à partir des relevés de carrière
apportés par les stagiaires (Jour 2). Qualité de l’intervenante : Chargée de
l’information Retraite des entreprises

Mis à jour le 18/01/2018

2 jours

