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LA LETTRE DE L'INACS
La Newsletter de la formation

LES BONNES
PRATIQUES DE
L’INACS
Pour une mise en
œuvre optimale de
votre
enseignement,
toute demande
doit nous être
adressée 2 mois
minimum avant le
début de la
formation.

L’AVENIR SYNDICAL PASSE PAR LA
FORMATION

La formation syndicale est plus que jamais indispensable
pour l’avenir des salariés et des élus. La réforme du
Code du travail, destinée avant tout à saper nos
capacités d’action, oblige désormais les militants à
s’armer de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences
pour continuer à assurer efficacement la défense des
droits individuels et collectifs des salariés.
L’INACS permet aux adhérents, aux élus, aux mandatés
de relever ce défi et de contribuer au renforcement de la
FGTA-FO.
Michel ENGUELZ
Directeur de l'Institution

L'ENSEIGNEMENT DE L'INACS

s'articule autour de 4 modules :

Module 1 :

Module 3 :

Formation syndicale :

Formation Santé et

tout ce qu’il faut savoir

conditions de travail :

pour animer un

permettre aux

syndicat et participer

militants d’identifier

efficacement au

les risques

dialogue social au

professionnels et leur

service des salariés.

donner les moyens d’y
répondre.

Module 2 :

L'INACS S'ADAPTE : AVEC MON

ÉQUIPE JE CHOISIS MON LIEU ET

MA DATE DE FORMATION !

N’oubliez pas, pour les équipes syndicales
structurées en place dans les entreprises, les
formations peuvent être délocalisées. Vous
choisissez ainsi le lieu et les horaires qui vous
conviennent. Vous pouvez donc vous former
sans désorganiser votre vie personnelle.
Pour les délégués qui ne sont pas encore
constitués en équipe : les formations ont lieu à
la Fédération aux dates prévues dans le
calendrier des formations de l’INACS. Vous
serez formé avec d’autres délégués dans votre
cas issus de différentes entreprises. Un atout
pour échanger sur les bonnes pratiques !

Formation

Module 4 :

CSE : donner la

Formation

possibilité aux élus de

Argumentation et

maîtriser parfaitement

Communication : prise

cette institution

de parole, force de

représentative du

conviction, diplomatie,

personnel et les

tous les outils

moyens disponibles au

techniques pour

service des salariés.

apprendre à séduire et
convaincre à l’oral
comme à l’écrit.

DES FORMATIONS PLACÉES SOUS LE
SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ

Casino, COOP
Atlantique, Danone,
Carrefour, Coop 5
branches, Sodexo…ils
sont très nombreux à
avoir déjà profité des
sessions de formation

Formations en cours
d’inscription :

individuelles ou

Bientôt ouverture de l’agenda

collectives

des sessions de formation pour

dispensées depuis le

la rentrée 2019 !

début de l’année 2019.
Petit retour en image sur
des formations riches en
moments forts !

Pour garantir la qualité de ses

formations, l’INACS met en place

un protocole d’enseignement

rigoureux :

• Des formateurs experts

soigneusement sélectionnés par

nos soins.

• Des cours collectifs en petits

effectifs (8/12 stagiaires) pour

permettre un suivi personnalisé.

Pour toute information complémentaire : www.inacs.fr
Inscription en ligne : secretariat@inacs.fr

