
  

 

 

 

 

 

Les ateliers de 
FESL du SCFP 
peuvent aider 
votre exécutif et 
vos membres à :
• Acquérir des  

compétences
• Comprendre  

différents rôles
• Prendre de bonnes 

décisions 
• Planifier
• Travailler en équipe
• Gérer les conflits
• Faire participer et 

inclure tous les  
membres

• Préparer pour l’avenir

OUTILS DE PLANIFICATION DE LA FESL
Planification stratégique pour les négociations • Sonder les membres • Planification stratégique  
pour votre section locale  

Nouvelles sections locales

Orientation pour les nouvelles sections locales variable
Introduction au SCFP 9 h/1,5 jours

Leadership

Les bases du leadership pour les membres  
de l’exécutif  9 h/1,5 jour
Diriger en équipe 3 h/0,5 jour
Finances : les essentiels 6 h/1 jour 
Procédures parlementaires 9 h/1,5 jour
Résolution de conflits 3 h/0,5 jour

Compétences pour les postes à l’exécutif

Secrétaires-archivistes  9 h/1,5 jour
Secrétaires-trésoriers  12 h/2 jours
Syndics  12 h/2 jours

Négociation 

Les rouages de la négociation  3 h/0,5 jour
Analyser sa convention collective  3 h et 6 h/0,5 jour  
 et 1 jour

Représentation des membres

Introduction aux compétences d’un allié 3 h/0,5 jour
Devoir de juste représentation 3 h/0,5 jour
Obligation d’accommodement  9 h/1,5 jour
 



 

QUESTIONS SOUVENT POSÉES

Qui peut suivre la formation pour l’exécutif des sections locales (FESL)?
La FESL s’adresse aux membres qui occupent des postes élus ou qui souhaitent se présenter  
à l’exécutif de la section locale.

Vous pouvez choisir des ateliers de FESL pour :

• l’exécutif de votre section locale
• un groupe de membres de votre région qui occupent le même poste, par exemple  

des secrétaires-trésoriers ou des secrétaires-archivistes.  

Les ateliers de FESL sont aussi offerts dans vos divisions provinciales et dans les écoles du SCFP.

Puis-je participer aux ateliers de FESL même si je ne fais pas partie  
de l’exécutif de ma section locale?
Oui, les ateliers s’adressent aussi aux membres qui veulent en apprendre plus sur la participation  
à l’exécutif.  

Existe-t-il un passeport de FESL?
Il n’y a pas de passeport pour le programme de FESL. Vous recevrez un certificat après avoir  
terminé chaque atelier.

Comment puis-je m’inscrire aux ateliers de la FESL?
• Communiquez avec votre conseiller syndical et votre conseiller en éducation pour : 
 3 planifier des ateliers dans votre région 

3 organiser une séance de planification stratégique
• Vous trouverez la liste des ateliers de FESL à scfp.ca/éducation-syndicale. 

Visitez scfp.ca/syndicat-éducation
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