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Dernière mise à jour : 01/03/2023
Date Durée (jour) Lieu Module Objectifs Public

08/03/2023 3 BESANCON/DIJON/AUDINCOURT 6-5-1 Procédure prud'homale et civile

- Distinguer les règles spécifiques de la 
procédure prud'homale des règles de 
procédure civile
- Juger une affaire en appliquant la règle de 
procédure adéquate issue soit du code du 
travail soit du code de procédure civile

Nouveau élu CPH

14/03/2023 3 LONS LE SAUNIER 2-5 FIME

- s'approprier la spécificité de la CFTC 
- acquérir des connaissances de base dans les 
domaines de la négociation et de la 
communication
- se situer dans un réseau d'acteurs internes et 
externes
- se situer dans l'organisation CFTC et sa 
fonction syndicale

- DS, RSS - DP - CE - CHSCT 
(nouveaux militants avec mandat)  
(Nouveau adhérent)

09/05/2023 3 DIJON 2-5 FIME

- s'approprier la spécificité de la CFTC 
- acquérir des connaissances de base dans les 
domaines de la négociation et de la 
communication
- se situer dans un réseau d'acteurs internes et 
externes
- se situer dans l'organisation CFTC et sa 
fonction syndicale

- DS, RSS - DP - CE - CHSCT 
(nouveaux militants avec mandat)  
(Nouveau adhérent)

09/05/2023 1 Visioconférence 6-7-5 Questions pratiques du procès 
prud'homal 

- Identifier des questions de droit par la 
compréhension de la structure d'un arrêt de la 
cour de cassation
 - Résoudre une problématique juridique par 
l'application de la méthode d'analyse juridique

- Conseillers prud'hommes (tous)

06/09/2023 1 Visioconférence 6-7-6 Juger un cas de rupture du contrat de 
travail 

- Identifier des questions de droit par la 
compréhension de la structure d'un arrêt de la 
cour de cassation
 - Résoudre une problématique juridique par 
l'application de la méthode d'analyse juridique

- Conseillers prud'hommes (tous)

11/09/2023 3 BESANCON/DIJON/AUDINCOURT 3-3-1 Conseiller du salarié

- Identifier le statut et les missions du conseiller 
du salarié
- Acquérir les bases de l'assistance du salarié 
lors de l'entretien préalable
- Maîtriser les procédures de licenciement et de 
rupture conventionnelle

Droit du travail et défense du 
salarié

11/10/2023 3 BESANCON/AUDINCOURT 6-5-2 Méthodes d'analyse juridique et d'arrêt

- Identifier des questions de droit par la 
compréhension de la structure d'un arrêt de la 
cour de cassation
 - Résoudre une problématique juridique par 
l'application de la méthode d'analyse juridique

- Conseillers prud'hommes (tous)

23/10/2023 4 BESANCON/DIJON 3-3-2 Défenseur syndical

 -Identifier le statut et les missions du 
défenseur syndical
- Savoir préparer un dossier prud'homal
- Adopter la posture syndicale pour la défense 
du salarié

Droit du travail et défense du 
salarié

05/12/2023 3 BESANCON/DIJON/AUDINCOURT 3-4-1 Initiation au droit du travail

- Apprendre à utiliser les sources et outils 
juridiques nécessaires à la résolution d'une 
problématique juridique, en particulier le Code 
du travail. 
- Connaître les mécanismes de l'élaboration et 
de la rupture du contrat de travail.

- Tout militant (ayant déjà suivi la 
formation initiale FIME)
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