
Formations syndicales 2020 – 2021
Formations Sud Éducation - Formations Solidaires 

→ à destination des adhérent-e-s et de toute personne intéressée

ATTENTION PLACES LIMIT  É  S   : 

→ Merci de Contacter sudeduc69@sud-arl.org avant d’envoyer votre demande d’autorisation d’absence !

→ Ne pas contacter directement Solidaires Rhône : passer toujours par Sud Éducation 69 pour vous inscrire

Dates Intitulé de la
formation

Lieu Date limite 
inscription

Organisateur Description

23 mars Journée précarité dans la 
fonction publique

Paris 22 février Solidaires 
National

La précarité existe dans certains secteurs de la 
fonction publique depuis longtemps, touchant un 
grand nombre de personnel·les.
Elle tend à s’étendre dans de plus en plus de 
secteurs puisqu’elle est souvent le corollaire des 
réformes.
Cette journée doit être l’occasion d’échanger sur 
les différents aspects de la précarité, tant 
juridique que de syndicalisation, notamment 
dans la fonction publique. 

30 mars Pressions au travail et 
actions syndicales sur les
risques organisationnels

Lyon 28 février Solidaires 
Rhône

Les risques dits « psycho-sociaux » découlent de 
l’organisation du travail. Cette formation
permettra de comprendre les mécanismes, les 
moyens d’enquêtes et d’actions.

mailto:sudeduc69@sud-arl.org


Dates Intitulé de la
formation

Lieu Date limite 
inscription

Organisateur Description

1er avril Déclarer et faire reconnaître
des accidents du
travail et des maladies 
professionnelles dans la 
fonction publique

Lyon 28 février Solidaires 
Rhône

Déclarer et faire reconnaître une MP ou un AT 
est le plus souvent compliqué. Il s’agira
donc d’une formation pour comprendre la 
manière de déclarer, le rappel des enquêtes
nécessaires, le processus de reconnaissance et les
juridictions à saisir si nécessaire.

8 et 9 avril Stage fédéral antisexiste Paris 7 mars Fédération Sud 
Éducation

8 avril Formation Nouvelles et 
Nouveaux adérent-e-s

Lyon 7 mars Sud Éducation 
69

Comment ça marche ? Comment s’investir 
davantage ? Quel est l’origine du syndicat ? 
Quels sont mes droits juridiques de base que je 
sois titulaire ou précaire ? Comment améliorer 
mes conditions de travail ? 

12 au 14 avril Trésorier-ière Paris 11 avril Solidaires 
National

Stage réservé aux trésorier-es, afin d’apprendre à
gérer au mieux la trésorerie syndicale.

13 avril Apprendre à créer des 
vidéos

Paris 12 mars Fédération Sud 
Éducation

Apprendre à utiliser le logiciel Kdenlive pour 
monter des vidéos et les diffuser, afin de pouvoir 
faire des vidéos dans le cadre de notre activité 
syndicale.

26 au 28 avril Formation de base sur la 
santé, la sécurité et les 
conditions de travail (SSCT)

Lyon 25 mars Solidaires 
Rhône

Formation de base sur les questions de SSCT et 
organisation du travail pour les élu-es CHSCT, 
les élu-es CSE et tout-e adhérent-e intéressé-es 
pour agir sur ces questions. Possibilité de suivre 
la formation des 29 et 30 avril en complément 
( faire une seule demande dans ce cas) 



Dates Intitulé de la
formation

Lieu Date limite 
inscription

Organisateur Description

29 et 30 avril  Compléments SSCT des 3 
jours précédents

Lyon 28 mars Solidaires 
Rhône

Compléments SSCT, organisations du travail, 
accidents du travail, atteintes à la santé des 3 
jours précédents ( ou d’une précédente formation
de 3 jours de base) 

6 et 7 mai Les zapatistes, la 
construction de l’autonomie,
le syndicalisme et les luttes 
anticapitalistes au Mexique

Paris 5 avril Solidaires 
National

Présentation générale et bref historique. Le 
mouvement zapatiste et la construction de 
l’autonomie. Luttes des femmes zapatistes et au 
Mexique.

25 et 26 mai Rencontre des animatrices 
et animateurs de formation

Paris 24 avril Solidaires 
National

Ouvertes aux animateur·trices de formation 
débutant·es, expérimenté·es, et à celles et ceux 
qui aimeraient le devenir mais hésitent encore, 
ces rencontres proposent un moment d’échange 
de pratiques et de réflexion sur la formation 
syndicale en général, à Solidaires en particulier. 

2 et 3 juin Prendre la parole en public 1er mai Solidaires 
Rhône

Qu'est-ce qu'une bonne intervention en public? Il
n'y a pas de modèle unique, les paramètres qui 
déterminent la qualité d'une intervention sont 
nombreux et varient en fonction de l'auditoire, du
contexte et de la visée de l'intervention. 

4 juin 2021 Contrer le discours 
managérial

Lyon 3 mai Solidaires 
Rhône

On pourrait se dire que ce n'est qu'un discours, 
que le laisser se propager et même l'utiliser n'est 
pas si grave, et passer à des choses plus 
sérieuses. Cette formation déconstruit le discours
managérial et propose des connaissances et outils
concrets pour le contrer. 



Dates Intitulé de la
formation

Lieu Date limite 
inscription

Organisateur Description

7 et 8 juin Repérer et permettre des 
enquêtes syndicales et 
initiatives sur l’amiante 
2ème module

Lyon 6 mai Solidaires 
Rhône

Il s’agit d’une première formation en coopération
avec SUD TAS, Solidaires Rhône et Solidaires 
Loire pour comprendre l’importance de pouvoir 
repérer les lieux, bâtiments ... où il y a de 
l’amiante. Ce second module qui se tiendra sur 
Lyon permettra de faire le bilan des enquêtes 
amiantes qui seront commencées par les équipes.
Cela permettra de dégager des pistes 
d’interventions, d’initiatives et d’actions 
collectives. 

A venir 
(1 jour, mai-juin)

Transidentités Lyon A venir Sud Éducation 
69

S’informer et se former sur la transidentité, pour 
soi, pour son entourage, pour ses élèves et aussi 
pour ses collègues.

A venir AESH/AED Lyon A venir Sud Éducation 
69

Comment militer ou se défendre quand on est 
AED/AESH ?

A venir Parler à un.e journaliste Lyon A venir Sud Éducation 
69

Comment s’adresser à un.e journaliste ? Quels 
sont les pièges à éviter ? Quels sont les astuces à 
savoir ?

A venir Formation Service de 
Protection en manif

Lyon A venir Solidaires 
Rhône

A venir

(rentrée 2021)

Formation Écologie Lyon A venir Solidaires 
Rhône

Sortir des discours infantilisants et individuels 
pour s’interroger aux vrai problématiques liés à 
l’écologi


