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Invitation au stage ETUI Formation / EFFAT 

  

24 septembre 2020 

Chers collègues, 

Le département Éducation de l'Institut syndical européen et l'EFFAT organisent une série de 
"webinaires sur l'autonomisation des jeunes". Ce programme, destiné aux jeunes des affiliés 
nationaux de l'EFFAT, répond à la nécessité de continuer à apprendre malgré la pandémie et 
de poursuivre le parcours de formation pluriannuel pour les jeunes commencé après le Congrès 
de l'EFFAT 2019. 
 
Compte tenu des résultats d'une analyse des besoins de formation réalisée en collaboration 
avec le Comité des jeunes de l'EFFAT, le programme de webinaires suivant a été défini : 
 

1. L'UE pour les jeunes syndicalistes, 20/10, 15:30 - 17:30 CET 

2. Campagne sur les médias sociaux, 12/11, 15:30 - 17:30 CET 

3. Organisation et recrutement en ligne, 01/12, 15:30 - 17:30 CET 
 
Les webinaires, où des experts seront hébergés, sont conçus comme un seul et même ensemble. 
En s'inscrivant, les participants sont censés participer à tous les wébinaires. La participation 
aux trois webinaires sera prise en compte lors de la sélection des participants aux futurs cours 
de l'ETUI/EFFAT. 

Objectifs 

En participant aux webinaires, les participants pourront 

1. UE pour les jeunes syndicalistes : 

o décrire comment les syndicats sont organisés et coordonnés au niveau européen  

o présenter les institutions européennes en mettant l'accent sur les domaines dans 

lesquels la voix des travailleurs peut être entendue  

o décrire la procédure législative ordinaire en indiquant quand les syndicats 

peuvent avoir une influence  

o présenter les autres outils dont disposent les syndicats pour exercer une influence  

o décrire le fonctionnement du dialogue social européen  

o comprendre les principes et l'utilisation du pilier européen des droits sociaux. 

2. Campagne sur les médias sociaux 

o définir les principes de base de la communication et de l'engagement en ligne  

o décrire les outils existants et les compétences nécessaires pour mener des 

campagnes efficaces et abordables  

o analyser des cas concrets de campagnes de médias sociaux. 

3. Organiser et recruter en ligne : 

o apprécier la différence entre "organiser" et "servir" l'Union  

o comprendre les définitions d'"organisation" et de "recrutement"  

o identifier les phases d'une campagne d'organisation typique et les changements 

à apporter si elle doit se faire principalement en ligne  

o apprécier les outils en ligne nécessaires à la mise en œuvre d'une campagne 

d'organisation  

o analyser des exemples de campagnes d'organisation réelles menées en ligne. 



 
 
 

Langues de travail 

L'interprétation sera assurée en anglais, allemand, italien et espagnol. 

Une langue supplémentaire pourrait être prévue sur la base des demandes exprimées dans le 
formulaire d'inscription. 

Lieu : 

En ligne, sur Zoom.  
Des instructions techniques détaillées seront fournies aux participants sélectionnés. 

Programme 

Au cours des webinaires, des experts passeront en revue les contenus mentionnés ci-dessus.  

Un responsable de formation de l'ETUI aidera à la facilitation et à l'engagement des 
participants.   

Avant et/ou après chaque webinaire, du matériel et des ressources utiles seront envoyés aux 
participants.  

Les webinaires seront enregistrés et des vidéos seront mises à la disposition des participants.  

Participants 

Les participants sont des membres du Comité des jeunes de l'EFFAT et des jeunes travailleurs 
opérant dans les secteurs de l'EFFAT. Afin de donner la priorité aux jeunes, l'âge limite suggéré 
pour les participants est de 35 ans. 

Comment les inscriptions sont-elles traitées ? 

Un maximum de 230 participants peut être accepté.  

La confirmation finale des participants sera faite par l'EFFAT et l'ETUI en tenant compte des 
exigences du groupe cible. 

Nous vous demandons de garder à l'esprit les recommandations du plan d'action de la CES 
pour les femmes qui demandent la représentation proportionnelle des femmes dans les 
activités syndicales. 

Inscription des participants 

L'inscription au paquet peut se faire en ligne à ce lien : http://www.123formbuilder.com/form-
4880824/form 

Veuillez vous inscrire avant le 9 octobre 2020. 

Paiement  

La participation est gratuite. 

Informations complémentaires 

Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter l'EFFAT - Priya           
Klinkenberg, p.klinkenberg@effat.org 
 
 

Avec nos meilleures salutations, 

 

Vera dos Santos Costa       Kristjan Bragason  
Directeur        Secrétaire général 
ETUI Formation       EFFAT 
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