
 
 
 
 

1er SEMESTRE 
 

Formations Prérequis Dates 
Date limite 

d’inscription 

Apprenons ensemble à 
utiliser e-fo 

Faire partie des instances du syndicat (en priorité secrétaire et trésorier) ou de 
l’Union Départementale. 

Vendredi 4 février 4 décembre 

Communication orale 
pour les défenseurs 

syndicaux 

Être sur la liste des défenseurs syndicaux ou s’engager à le devenir. 
Plaider au tribunal des Prud’hommes. 
 

Vendredi 11 février 11 décembre 

Découverte de FO  
et les moyens du 

syndicat 

Être adhérent Force Ouvrière et manifester un intérêt pour l’action  syndicale. 
Attention : inscription via l’espace militant https://www.e-fo.fr/ (seuls  les 
adhérents FO ont accès à cette plateforme) 

Lundi 21 février 
Au vendredi 25 février 

21 décembre 

Conseiller du salarié Être inscrit sur la liste des conseillers du salariés ou s’engager à la devenir. 
Du lundi 14 mars 
Au mardi 15 mars 

14 janvier 

Connaitre 
ses droits 1 

 

Avoir effectué le stage « Découverte FO ». 
Réservé en priorité aux IRP du privé ainsi qu’aux camarades de la fonction  publique 
confrontés à des contrats de droit privé dans leur établissement. 

Du mardi 22 mars 
 Au jeudi 24 mars 

22 janvier 

Travail 
et 

Handicap 

Avoir suivi le stage « Découverte FO » et si possible « CSE/CSSCT » 
Être mandaté en tant que : 

• Référent Handicap d’une entreprise, d’une UD ou d’une Fédération du 
secteur privé 

• Membre de la commission Handicap d’un CREFOP, d’une CDAPH 

• Membre de la formation « personnes handicapées » d’un CDCA 

• Délégué syndical ou membre d’un CSE/SSCT. 

Du mardi 5 avril 
Au jeudi 7 avril 

5 février 

 
 

Je négocie 
 

Avoir effectué « Découverte FO » et « fonctionnement et outils du syndicat ». 
S’adresse principalement aux délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux, 
aux secrétaires de syndicat ainsi qu’aux camarades siégeant en CT/CTE se 
retrouvant en situation de négociation ou participant à la délégation de négociation. 

Du mardi 3 mai  
Au jeudi 5 mai 

3 mars 

Négocier un PAP 
Avoir effectué le stage « Découverte FO » 
S’engager à négocier des protocoles d’accords préélectoraux dans le cadre de 
l’interpro. 

Le vendredi 15 avril 15 février 

Communication 
  orale 

Avoir effectué le stage « Découverte FO ». 
Du lundi 23 mai 
Au mercredi 25 mai 

23 mars 

Fonctionnement et outils 
du syndicat 

Être adhérent FO, manifester un intérêt pour l’action syndicale et avoir effectué le 
stage « Découverte FO ». 

Du mardi 28 juin  
Au jeudi 30 juin 

28 avril 

 

https://www.e-fo.fr/


 
 
 
 

 

2nd SEMESTRE 
 

Formations Prérequis Dates 
Date limite 

d’inscription 

Négocier un PAP 
Avoir effectué le stage « Découverte FO » 
S’engager à négocier des protocoles d’accords préélectoraux dans le cadre de 
l’interpro. 

Lundi 19 septembre 19 juillet 

Découverte de FO 
et les moyens du 

syndicat 

Être adhérent Force Ouvrière et manifester un intérêt pour l’action  syndicale. 
Attention : inscription via l’espace militant https://www.e-fo.fr/ (seuls les adhérents 
FO ont accès à cette plateforme) 

Du lundi 3 octobre 
Au vendredi 7 octobre 

3 août 

Comité Social et 
Économique 

Avoir effectué, si possible, le stage « Découverte FO », sinon s’engager à le faire. 
Être membre titulaire du CSE. 
Inscription possible des élus suppléants et des représentants syndicaux après accord 
du CFMS. 
IMPÉRATIF : nous retourner, pour l'inscription, le devis signé du CSE  . 

Du lundi 17 octobre 
 Au vendredi 21 octobre 

17 août 

Connaitre 
ses droits 1 

Avoir effectué le stage « Découverte FO ». 
Réservé en priorité aux IRP du privé ainsi qu’aux camarades de la fonction  publique 
confrontés à des contrats de droit privé dans leur établissement. 

Du mardi 8 novembre 
 Au jeudi 10 novembre 

9 septembre 

Santé, Sécurité et 
Conditions de Travail 

Être membre du CSE et/ou de la SSCT 
IMPÉRATIF : nous retourner la convention de stage signée par l'employeur. 

Du lundi 5 décembre 
 Au vendredi 9 décembre 

5 octobre 

 
 

https://www.e-fo.fr/

