
                                                                               

Formation continuée RISE & Mobilité 2017-2018 

 
Les prochains mois seront l’occasion de mettre en pratique des lignes de force du congrès de la CSC 
Wallonne « Débattons des défis de demain ». La Wallonie que la CSC veut demain , une Wallonie prospère 
et terre de bien-être pour tous et toutes aujourd’hui et pour demain, nous engagent à mettre à disposition 
des militants et délégués des lieux et des moyens pour réfléchir, analyser et agir. Aussi, la FEC organise 
des  formations pour outiller les délégué-e-s chevronné-e-s à exercer leur mandat en lien avec les valeurs 
et objectifs d’une transition juste. 
Nous réitérons la session de l’année sociale dernière, au vu de son succès. 
 

THEME 
MOBILITE – ENVIRONNEMENT : L’EMPLOI DANS UNE ECONOMIE EN TRANSITION 

OBJECTIFS  

Au terme du cycle de formation, les participants seront capables de 

- nommer les principaux enjeux d’une transition écologique socialement juste pour leur entreprise ; 

- identifier des pistes pour la concertation à proposer à leur équipe syndicale ; 

- utiliser un outil de diagnostic pour situer leur entreprise par rapport à ces enjeux. 

PROGRAMME  

• Jour 1     Mobilité et entreprise/institution : diagnostic des déplacements domicile-lieu de travail 2017- 

Mobilité dans une économie de transition – la transition énergétique : de quoi parle –t-on ? –

l’économie collaborative ou de partage : nouvelles solutions de mobilité 

• Jour 2     L’environnement est un thème de l’action syndicale depuis plus de 20 ans. Une enquête 

auprès des délégués CSC-FGTB et CGLB a été menée de mars à mai 2017 afin de vérifier l’état, 

l’existence de la concertation en entreprise en matière d’environnement et de mobilité . 

Journée d’étude analyse les résultats  et perspectives d’action dans les entreprises. 

●   Jour 3     Notre économie du futur, économie verte - Les principaux concepts de politiques  

      environnementales, Concepts verts, tous les mêmes ? Les défis politiques et structurels vers une     

      économie verte -   Les enjeux sociétaux, environnementaux et syndicaux  des nouvelles formes              

      d’organisation du travail et d’emploi : ubérisation, télétravail, e-consommation, économie    

     collaborative,….   

 

• Jour 4     Appropriation d’un outil d’analyse pour anticiper les évolutions de la transition juste en terme 

d’emploi et de formation. Visite d’une expérience d’économie sociale inspirante aussi sur le plan 

environnemental. 

 



 

PUBLIC  
Militant-e-s et délégué-e-s chevronné-e-s ayant au moins terminé un cycle de 4 années d’exercice du 
mandat à la FEC 
Membres d’équipes syndicales soucieuses d’intégrer l’environnement et la mobilité dans leur action 
syndicale  

DATES ET LIEUX 
Les formations auront lieu de 9h à 16h30 
Groupe 1   Centre de formation wallon à Bouge  10/10/2017– 21/11/2017 - 16/01/2018– 20/02/2018  
Groupe  2  Centre de formation FEC à Liège 
Attention le 21 novembre, il s’agit d’une journée de formation et de réflexion soutenue par un 
colloque qui exceptionnellement se tiendra à Namur pour les groupes 1 et 2 

PERSONNES DE CONTACT  POUR LE CONTRAT D’INSCRIPTION 
Groupe de Liège      FEC Liège  
Groupe de Bouge   Véronique Thirifays vthirifays@acv-csc.be (gsm : 0474 / 374 509) 
Secrétariat :   Myriam Bongrain mbongrain@acv-csc.be 
 
Libération : 4 jours de formation en Congé éducation payé ou en libération, en accord avec le-la 
permanent-e (pas d’autres remboursements des pertes de salaires).  
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