
Renforcer la mobilisation 
syndicale et l’action collective

Renforcer la capacité de mobilisation sur les lieux de travail

Développer une culture combative tournée vers les actions collectives créatives

et la recherche de victoires petites et grandes

Affirmer la posture du délégué comme leader et moteur d’engagement

Objectifs de la formation

Public et prérequis

Pédagogie active : Les jeux de rôles, mises en situation et mobilisation de

l’expérience des participants sont le moteur de la formation.

Méthode inductive : Partir de situations concrètes, d'expériences des participants

et des problèmes posés pour construire des démarches et outils adaptés

Alternance terrain – salle : Pour appuyer la réflexivité sur la pratique et

accompagner l’acquisition des outils par les participants 

La formation se déroulera avec une alternance d’apports théoriques sous forme

d'exposés et d’ateliers construits à partir des trois principes suivants : 

1.

2.

3.

Principes pédagogiques

Durée

Tarification

Syndicats professionnels

Aucun prérequis

La durée prévue est de 7h 

(1 journée)

Modalités

1 000 € TTC

Possibilité de prise en charge par

votre OPCO.

Evaluation

INTRA possible sur toute la France

La formation se déroule au sein des

locaux de la structure formée

Questionnaire d'attentes et de

positionnement avant la session

A chaud durant la formation avec

des mises en situation

A froid un mois après la formation

par questionnaire en ligne

Localisation

INTRA structure : max. 18 participants

(au-delà, merci de nous contacter).
Le calendrier des séances est planifié

avec l’entité formée. 

Un délai de 15 jours est nécessaire

entre la demande et la formation.

Pour plus d’informations sur la formation ou pour une demande de devis, 

merci de nous contacter par mail à institut@alinsky.fr1
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Exposé liminaire : pratique, tactique et stratégie d’un syndicalisme combatif

Exposé : 3 fonctions du syndicat

Rivière : Dilemme entre délégué organisateur et délégué représentant           

Outil : 5 composantes d’une conversation engageante [Outillage et mise en
situation]

Outil : les 4 mécaniques d’action non-violentes créatives [groupes de réflexion
collective]

Exposé

Mise en situation (Rivière)

Mise en situation : entrainement JDR [mobilisation ou négociation] 

Exposé : cartographie relationnelle, identification de leaders (QCT), recrutement CIC

Binôme réflexion cartographie

9h30 - Accueil et introduction

10h - Partage d’expériences entre délégués : Récits de mobilisations réussies et
analyse des ingrédients décisifs  [Groupes d’interview mutuelles]

11h - Posture du délégué et leviers de mobilisation : Partir des intérêts concrets et
sentiments d’injustice pour mettre en mouvement

12h30 - Pause Déjeuner

13h30 - Actions combatives et créatives : Multiplier les expériences collectives et
nourrir une culture commune tournée vers l’action

15h - Animer un groupe tourné vers l’action : stratégie partagée et décision
collective

16h - Développer des leaders

17h - Bilan et conclusion
17h30 - Fin de la Formation

Le programme est susceptible d'évoluer en fonction de vos besoins et de vos attentes.

Programme

Accessibilité et adaptabilité
La formation se déroulant au sein des locaux de la structure formée, l'accessibilité PMR

ne peut être garantie. 

Les formateurs ont été sensibilisés à l'adaptation des formations pour qu'elles puissent

être accessibles à différentes situations de handicap (adaptation du support,

retranscription, adaptation du rythme de la formation etc.)

Lors de votre demande de formation, merci de préciser toute situation

nécessitant une adaptation, pour que nous puissions y répondre dans la

mesure du possible. 2
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