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Aux syndicats affiliés au Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie (CCSNE)

CALENDRIER DE FORMATION
2019-2020

Afin de vous aider à bien planifier l’année à venir, voici le calendrier annuel de formation du 
CCSNE. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire ! Notez qu’un rappel d’inscription vous 
parviendra quelques semaines avant chacune des sessions. Toutes les formations offertes 
sont pertinentes pour vous aider à consolider vos habiletés et vos connaissances de militante 
et de militant. La formation à la CSN, c’est un outil pour nourrir la vie syndicale !

INSCRIPTIONS :
www.CCSNE.csn.qc.ca/formation

Pour en savoir plus sur la Politique de remboursement des formations du CCSNE ou pour 
toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Au plaisir de vous accueillir dans votre Conseil central,

Catherine Ladouceur, secrétaire générale
Responsable de la formation
CCSNE

Voir le calendrier
complet au verso !

RAPPEL 1

Toute personne ayant suivi Initiation

en santé et sécurité au travail ou 

Suivi d’un dossier de victime de lésion 

professionnelle est invitée à poursuivre 

son parcours en santé et sécurité avec 

les formations Action syndicale en 

prévention (avril 2020) et Accidents et 

maladies du travail (juin 2020).

RAPPEL 2
Ne manquez pas la session Exécutif 
syndical II (février 2020). On y réfléchit 

à notre pratique militante, au travail 
en équipe, à l’organisation optimale du 

syndicat et au concept de représentation. 

Un temps d’arrêt stimulant et nécessaire 

pour dynamiser la vie syndicale !

RAPPEL 3
Nouvelle façon de faire cette année pour la formation Réseau d’entraide ! Nous vous demandons de signaler votre intérêt par le biais du formulaire d’inscription en ligne. Lorsque nous aurons plusieurs personnes intéressées, nous fixerons une date pour la formation et une convocation vous sera envoyée.
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CALENDRIER DE FORMATIONS 2019-2020
Inscriptions : www.CCSNE.csn.qc.ca/formation

Automne 2019

Septembre Aucune formation

Octobre 24-24-25 Exécutif syndical I

Novembre
13 Le secrétariat d’un syndicat

21-22 Comité de surveillance

Décembre 4-5 Initiation à la santé et la sécurité au travail (ISST)

Hiver-printemps 2020

Janvier Aucune formation

Février
12-13-14 Exécutif syndical II

18-19 Suivi de dossier d’une victime de lésion professionnelle

Mars Aucune formation

Avril
7-8-9 Action syndicale en prévention

(préalable : ISST ou Suivi de dossier d’une victime de lésion professionnelle)

21-22 Trésorerie/SGS

Mai 6 Le secrétariat d’un syndicat

Juin 2-3-4 Accidents et maladie du travail
(préalable : ISST ou Suivi de dossier d’une victime de lésion professionnelle)

Voir la description des formations
aux pages suivantes → → →
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DESCRIPTION DES FORMATIONS
Pour connaitre tous les parcours et les contenus de formations offerts à la CSN,

consultez le www.csn.qc.ca/formation

Initiation à la santé et à la sécurité du travail

Les responsables de la santé et de la sécurité dans les syndicats apprennent à saisir la portée de leur rôle 
et à s’outiller pour agir efficacement à court terme. On y définit le rôle et les responsabilités de la personne 
responsable de la santé et de la sécurité du travail dans le syndicat. On y prend connaissance de lois existantes, 
de leur origine et de leur portée ainsi que des notions qu’elles véhiculent. On y apprend à prendre en charge les 
dossiers de réparation dans le syndicat. On se familiarise avec la notion de l’assignation temporaire à un travail. 
On y apprend à observer son milieu de travail pour éliminer les dangers à la source, à constituer un dossier puis 
à préparer les rencontres avec l’employeur.

Durée : 2 jours

Suivi de dossier d’une victime de lésion professionnelle

Cette session s’adresse aux responsables syndicaux qui interviennent lorsque survient un accident du travail ou 
une lésion professionnelle. On y traite des responsabilités syndicales afin d’être capable d’intervenir lorsque 
survient un accident du travail, de conseiller et accompagner les victimes dans leurs démarches avec l’employeur 
et la CNESST, d’enquêter et de monter un dossier lorsqu’il y a des contestations des décisions de la CNESST et de 
faire le lien avec les services et les ressources de la CSN. Cette formation fournit des outils pour faciliter le travail 
syndical en lien avec la défence des victimes de lésion professionnelle.

Durée : 2 jours
Préalable : session Initiation à la santé et à la sécurité du travail

Action syndicale en prévention

Cette session, dispensée par les fédérations, s’adresse 
aux responsables de la santé et de la sécurité. Elle vise 
l’apprentissage d’une démarche en prévention, dans 
la continuité de la session Initiation à la santé et à la 
sécurité du travail offerte par les conseils centraux. La 
session permet d’apprendre à identifier les risques, 
les dangers et leurs conséquences, à proposer des 
solutions, à intervenir sur le terrain et à organiser les 
changements nécessaires. Les participantes et les 
participants approfondiront leur connaissance des lois 
et des règlements. Ils seront en mesure d’intervenir 
efficacement auprès de l’employeur et de travailler 
concrètement au développement du réflexe de la 
prévention dans leur milieu de travail.

Durée : 3 jours
Préalable : session Initiation à la santé et à la 
sécurité du travail

Accidents et maladies du travail

Cette session s’adresse aux responsables de la 
réparation des accidents et des maladies du 
travail. Elle touche tous les aspects relatifs à la 
survenance d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle à partir du début de la lésion jusqu’à 
sa consolidation, ou à partir du début de l’incapacité à 
exercer son emploi jusqu’au retour au travail. Elle vise 
donc l’apprentissage et la connaissance des diverses 
étapes de l’évolution du dossier d’une victime d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 
Les responsables syndicaux acquerront les hamiletés 
nécessaires pour saisir les enjeux en cause pour la 
victime d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle tout au long de l’évolution de son 
dossier.

Durée : 3 jours
Préalable : session Initiation à la santé et à la 
sécurité du travail
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Exécutif syndical 1

Cette session s’adresse aux personnes nouvellement 
élues au comité exécutif. On y apprend les rôles et les 
tâches attribués à chacun des postes. On y acquiert 
les connaissances et les habiletés nécessaires à la 
réalisation des mandats syndicaux, au travail en 
équipe et à la définition de priorités syndicales. On se 
familiarise avec la tenue d’une assemblée générale 
et les procédures. Les valeurs de la CSN, les grandes 
étapes de son histoire et ses services y sont aussi 
présentés.

Durée : 3 jours

Exécutif syndical 2

Cette session s’inscrit dans la continuité de la session 
Exécutif syndical 1. Elle permet aux membres du 
comité exécutif de développer leur savoir-faire et 
savoir-être dans l’accomplissement de leurs fonctions 
et de leurs mandats syndicaux. La session approfondit 
des volets importants de l’action syndicale : 
l’exercice du leadership, la représentation syndicale, 
l’organisation du travail syndical, le travail en équipe, la 
communication, la résolution de problèmes.

Durée : 3 jours
Préalable : session Exécutif syndical 1 avec au moins 
un an d’écart entre les deux formations

Les réseaux d’entraide

Cette session s’adresse aux militantes et aux militants syndicaux qui veulent développer l’entraide dans leur 
milieu de travail en apportant du soutien à leurs compagnes et compagnons de travail vivant des problèmes 
psycho-sociaux (toxicomanie, santé mentale, violence, relations familiales, interpersonnelles, etc.). Ces 
militants seront capables de mettre sur pied des réseaux d’entraide et acquerront des connaissances pratiques 
nécessaires à l’entraide individuelle et à la création d’un comité avec des personnes impliquées dans le milieu.

Durée : 2 jours

Comité de surveillance

Conformément aux valeurs mises en avant par la 
CSN, les membres de ce comité apprennent à faire la 
vérification périodique des livres de la trésorerie, du 
bilan financier et du budget ainsi qu’à faire un rapport 
et des recommandations financières. Nous vous 
suggérons d’apporter votre calculatrice.

Durée : 2 jours

Le secrétariat d’un syndicat

Cette formation s’adresse aux nouvelles et aux 
nouveaux secrétaires des syndicats. Elle vise les 
apprentissages concernant les tâches concrètes à 
effectuer comme secrétaire d’un syndicat tel le soutien 
au comité exécutif, la rédaction des procès-verbaux, 
le classement des documents syndicaux et leur 
conservation, le traitement de la correspondance, le 
déroulement de l’assemblée générale.

Durée : 1 journée

Trésorerie / SGS

Cette session s’adresse plus particulièrement aux trésorières et aux trésoriers des syndicats. On y voit les 
responsabilités des trésorières et des trésoriers et du comité exécutif. On y apprend à faire d’une manière simple 
et accessible la tenue de livres (entrées au registre, conciliation de caisse, validation). On y aborde aussi le sujet 
des revenus du syndicat et de la répartition des cotisations. On y apprend à faire un rapport de trésorerie avec 
un souci de transparence. On y voit comment préparer un budget ainsi que les préoccupations syndicales qui 
guident les choix budgétaires. Nous vous suggérons d’apporter vos livres comptables, votre ordinateur et votre 
calculatrice. Il est préférable d’avoir suivi préalablement la session Exécutif syndical 1. On joint à cette session 
les rudiments de base pour maitriser le logiciel SGS, qui a été conçu par le module de la vérification de la CSN 
pour les besoins particuliers des syndicats. C’est un outil moderne de gestion pour celles et ceux qui veulent 
passer des livres comptables (registre comptable, conciliation de caisse et rapport de trésorerie) à un système de 
trésorerie informatisé.

Durée : 2 jours


