FORMATIONS SYNDICALES 2021 / 2022
Pour toutes informations complémentaires : contacter par mail le siège national du SNPDEN siege@snpden.net

TOUT PUBLIC ADHERENT
Cible
Tout public
adhérent
Places limitées

Thèmes
Stages juridiques


Webinaires juridiques

Tout public
adhérent
Places illimitées
Tout public
adhérent
Tout public
adhérent

Tout public
adhérent

Tout public
adhérent



Quelles réponses à la gestion des
impacts à court et long terme de la
crise sanitaire ? Eclairage
international
Comment gagner du temps avec
les outils informatiques ?
Visioconférences
Infos et questions sur la mobilité

Webinaires

Les lundis du SNPDEN-UNSA





Thématiques et dates
Module 1 → 3 sessions : Sensibilisation à la culture juridique  6 & 7 octobre 2021 + 17 & 18
novembre 2021 + 31 mars et 1er avril 2022
Module 2 → 1 session : Autorité du CE & obligations des personnels  26 janvier 2022
(Visioconférence) + 12 et 13 mai 2022
Les procédures disciplinaires en EPLE  30 mars 2022
Prévision d’un webinaire sur le sujet des AED  11 mai 2022
Webinaire en 2 temps - Commission Éducation et Pédagogie  23 septembre et 1er octobre 2021





Excel débutants - 3x 1 h  3 sessions en septembre 2021
Publipostage : Word ou Publisher ? - 2 x 1h  2 sessions en novembre 2021
Outils collaboratifs : documents partagés - Drive - Formulaires - Enquêtes - 2x1h  2 sessions en
janvier 2021



Webinaire animé par l’équipe des commissaires paritaires du SNPDEN  19 janvier 2022



Comment répondre à la difficulté scolaire autrement qu’avec une augmentation exponentielle
des aménagements ? »  15 mars 2022
Les nouvelles procédures d’évaluation des personnels de direction  16 mars 2022
Salaire et retraite ? Fiche de paie et pension ?  4 avril 2022
Les recours dans le cadre de la mobilité  lundi 11 avril 2022
Mettre en place le Compte Epargne Temps pour les personnels de direction  lundi 23 mai 2022
Réforme du Lycée et réussite à l’Université, Objectifs atteints ?  Date à venir
Les premiers lundis du mois, de 16h00 à 18h00 (en dehors des vacances et des jours fériés),
moments d’échanges avec les membres de l’Exécutif Syndical National (ESN)  7 mars /4 avril / 9
mai / 13 juin 2022








Commission Vie Syndicale
Référents de formation : Emmanuel MASSON & Isabelle GUILLAUMET – Pour plus d’informations : siege@snpden.net

ENTRANTS DANS LA FONCTION
Cible
Entrants dans la
fonction

Thèmes
Entrée dans la fonction - Comment
gagner du temps avec les outils
informatiques ? Visioconférences

Entrants dans la
fonction

Webinaire Spécial « Accueil des
entrants dans la fonction »






Thématiques et dates
Excel débutants - 3 x 1h  3 sessions en septembre 2021
Publipostage : Word ou Publisher ? - 2 x 1h  2 sessions en novembre 2021
Documents partagés - Drive - Formulaires - Enquêtes - 2x1h  2 sessions en janvier 2021
Comment se préparer à entrer dans la fonction ? Que faire ? Que prévoir ? Quels sont les
interlocuteurs ?  Date à venir

CADRES SYNDICAUX
Cible
Nouveaux cadres +
ceux qui le
souhaitent
Chargés de
communication
des académies
SA + SD
ESN
Elu(s)
Coordonnateurs des
CAPA
et des CPA
Candidatures
individuelles

Thèmes


Thématiques et dates
Posture syndicale, négociation, ADN du SNPDEN, ressources et communication syndicales  19
novembre 2021

Communication



La communication syndicale dans tous ses états  10 novembre 2021

Stage média training
Stage média training
Accompagnement à la création et
à la réalisation d’un webinaire





17 novembre (Lycée Berlioz – Vincennes)
15 décembre (Siège SNPDEN)
Webinaire animé par la Commission Vie syndicale  14 mars 2022



Formation en octobre (dates à venir), en présentiel, par regroupement d’académies



Présentation du SNPDEN-UNSA » - A la demande des SA - En académies

Nouveaux cadres syndicaux

Mobilité 2022
Stage délocalisé

Commission Vie Syndicale
Référents de formation : Emmanuel MASSON & Isabelle GUILLAUMET – Pour plus d’informations : siege@snpden.net

