RÉSEAU DES DÉLÉGÉ(É)S SOCIAUX, FTQ - MONTÉRÉGIE
Calendrier de formation 2018

Pour vous permettre de planifier vos activités et vos libérations pour 2016, voici
les dates à retenir pour la formation des déléguées sociales et délégués sociaux.
Pour faciliter votre planification, les invitations et les détails vous parviendront
environ un mois avant chaque événement.
Coût : sauf exception, les frais d’inscription pour les affiliés sont de :
-

70$ pour les formations d’une journée
100$ pour les formations de 2 et 3 jours.

Ces frais sont le double pour les non- affiliés.
Lieu : À moins d’avis contraire, les activités de formation se déroulent à l'édifice
de la FTQ en Montérégie au 4805, boul. Lapinière, 6e étage, Brossard J4Z 0G2
Heure : Toutes les formations se déroulent de 8h30 à 16h

Formations
Conférence annuelle des délégués sociaux de tout le Qc
Délégué(e) social (e) de base
Rencontre annuelle des délégués sociaux de la Montérégie
Approche en situation de conflits interpersonnels
Prévention du suicide
Journée des ressources
Formation sur la qualité de vie au travail
Toute autre formation sur demande

Dates
14 et 15 février
26, 27 et 28 mars
19 avril
7 et 8 mai
18 juin
19 octobre
29 novembre
-
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14 et 15 février 2018 : Conférence nationale des déléguées sociaux FTQ
« C’est avec beaucoup de fierté que nous vous invitons à la prochaine
conférence nationale du réseau d’entraide syndicale des délégués sociaux et
des déléguées sociales de la FTQ.
À l’aube du 35e anniversaire du réseau, cette rencontre sera un moment
privilégié pour faire le point sur l’évolution du réseau comme sur les enjeux et
défis de l’avenir. Cette conférence permettra également de réfléchir et de se
ressourcer sur les problématiques vécues dans les milieux de travail et le soutien
que l’on peut apporter aux membres. »
Plus d’information au : https://ftq.qc.ca/35-ans-ds/
Frais d’inscription 175$

26, 27 et 28 mars 2018 : Formation de base des délégué(e)s sociaux
Cette formation aide à soutenir nos collègues aux prises avec des problèmes
personnels : toxicomanie et autres dépendances, problèmes financiers et
familiaux. On traite également des problèmes de santé mentale; des relations
interpersonnelles difficiles ainsi que les préjugés de toutes natures. On pratique
la relation d’aide et on explore les ressources du milieu pour bien faire notre
travail de référence. On discute également des stratégies d’implantation d’un
réseau de délégué(e)s sociaux en lien avec nos structures syndicales.

19 AVRIL 2018 : 13e Rencontre annuelle des délégué(e)s sociaux
Cette journée permet aux délégué(e)s sociaux venant principalement de nos
trois conseils régionaux de se rencontrer pour échanger sur les différentes
problématiques de leur milieu et créer des liens pour rendre l’entraide syndicale
plus efficace dans nos milieux de travail.
Le thème de cette rencontre sera communiqué en janvier 2018.
7 et 8 mai : Approche en situation de conflits interpersonnels
Les conflits sont déterminants dans une organisation. Ils peuvent tout aussi bien
faire obstacle au développement que le favoriser. Tout dépend de la capacité
des leaders à identifier ces conflits et surtout des moyens qu’ils mettent en
œuvre pour les régler.
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L’objectif général de cette session est de s’outiller sur différentes démarches de
résolution de conflits afin de questionner les causes et les conséquences des
conflits issus de notre milieu de travail et de déterminer les actions que nous
pouvons envisager de prendre pour agir sur ces conflits.
18 juin: Prévention du suicide
Il s’agit d’une formation en « intervention de crise suicidaire » pour aider à
prévenir le suicide. Toute personne préoccupée par le suicide, qui veut
comprendre la souffrance des personnes en situation de détresse et qui souhaite
apporter de l’aide peut y trouver les outils nécessaires.
19 octobre : Journée des ressources
A cette occasion, 2 organismes communautaires de la région viennent présenter
leurs services et outiller les délégué(e)s sociaux. Par la suite, les délégué(e)s
explorent en atelier les problèmes de leur milieu respectif en rapport avec les
exposés des 2 organismes avant de partager le tout avec les autres
participant(e)s lors d’une plénière. Les noms des organismes invités seront
communiqués plus tard.
29 novembre : Santé psychologique au travail
Ce cours permet de comprendre l’épuisement professionnel pour en identifier sa
présence en milieu de travail.
En plus de développer une démarche syndicale de prévention, cette formation
permet de s’approprier une méthode d’intervention et de support pour les
personnes qui en sont victimes.
Pour cette formation, les salaires perdus des participants sont remboursés à
100%.

------------------------------------------------------------Information et inscription :
Apélété Adoukonou, Coordonnateur
Réseau des délégués sociaux, FTQ - Montérégie
4805, boulevard Lapinière, Bureau 6200,
Brossard, Québec, J4Z 0G2
Téléphone: 450 926-6200 ext. 3 Courriel: aadoukonou@ftq.qc.ca
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