
RESPONSABLE DE SSE

DURÉE
2+2 jours - 28h

Présentiel

TARIF
par stagiaire

(non soumis à TVA)

Nous consulter

Modalités d’accessibilité
Entretien préalable pour 
déterminer l’aménagement adapté 
en situation de handicap

Public
Adhérent.es CFDT

Délégué.e syndical.e ou responsable de section
syndicale

Prérequis
Aucun prérequis

Animation
Réseau de formateurs ou 
formateurs Mutual Formation

Objectifs

 Connaître le rôle et les missions de la SSE 
CFDT

 Comprendre les structures CFDT, dont la 
SSE dans le syndicat et dans l’Inter

 Connaître le fonctionnement de la SSE

 Connaître le rôle du responsable de SSE

Animer un collectif

 Construire un plan de travail de SSE

Programme

Déterminer les fonctions d’une SSE

 Identifier la place de la SSE dans les 
structures essentielles de la CFDT

 Connaître les fonctions du syndicat

Connaître le fonctionnement du syndicat
 Connaître les fonctions de l’Inter

 Connaître le fonctionnement de l’Inter

Maîtriser le référentiel de fonction d’une 
SSE

 Employer le diagnostic de fonctionnement
d’une SSE pour déterminer le plan d’action

 Concevoir un ordre du jour d’une réunion 
et animer

Définir un plan de travail de SSE

 Construire un plan de formation syndicale
dans la SSE

Un travail inter
session est 

requis entre les 
4 jours de 
formation

Modalités d’inscription
Au plus tard 30 jours avant le début 
de la formation
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Moyens pédagogiques
 Travaux en plénière
 Remue-méninges
 Travaux en sous-groupes
 Supports techniques :  

vidéoprojecteur, tableau papier, 
tableau blanc et documents 
pédagogiques

Modalités de suivi
 Feuille d’émargement/Signature 

électronique

Modalités d’évaluation
 Temps de parole pour chaque 

stagiaire
 Questionnaire
 Mise en situation
 Questionnaire d’évaluation
 Attestation de fin de formation

DÉLAIS 
D’ACCÈS
30 jours avant 
le début de la 

formation
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