
Offre de formation pour les secrétaires syndicales et les secrétaires syndicaux  
en vue de l’obtention du brevet fédéral : Les cours peuvent aussi être suivis séparément.

Repérer les conflits collectifs et les traiter
F3.5.2301, 19 – 20.01.2023, Lausanne, Hôtel Mirabeau 
et 30.01.2023, Lausanne, Unia, 3 jours (2+1) 
Genres et formes des conflits, analyse des conflits (individuels  
et collectifs), traiter les conflits (stratégies de solutions, techniques  
de négociation), gestion des situations pesantes

Loi sur le travail et Santé/Sécurité au travail 
F3.2.2303, 10.02.2023 et le 13.02.2023, Neuchâtel, Hôtel 
Alpes et Lac, 2 jours 
Loi sur le travail, formes précaires de travail, protection des données, 
santé et sécurité au travail, risques psychosociaux

Bases de droit des assurances sociales
F3.3.2301, 23 – 24.02. et 09 – 10.03.2023, Morges,  
Hôtel la Longeraie, 4 jours (2+2) 
Fondements juridiques du système des assurances sociales,  
AVS, AI, LPP, PC, LAMal, LAA, LACI, APG, décomptes salaire

nouveau    Module optionnel 
Méthodologie. Introduction aux travaux écrits

F3.6.2302, 15.03.2023, Lausanne, Unia, 1 jour
Pose d’une problématique, structure, sources, niveau de langue ;  
en vue de la rédaction d’attestations des compétences (travaux écrits/
journal de bord) 

Droit collectif du travail/Egalité
F3.2.2302, 23 – 24.03.2023, Morges, Hôtel la Longeraie,  
2 jours 
Principes du droit collectif du travail, loi sur l’égalité, revendications 
pour l’égalité dans les conventions collectives

Bases d’économie politique : comprendre l’économie (partie 1)
F3.1.2301, 11 – 12.05.2023, Morges, Hôtel la Longeraie,  
2 jours 
Bases de l’économie : données, faits, notions et mécanismes de base, 
dimension politique de l’économie 

Défis politiques et perspectives du mouvement syndical
F3.1.2302, 21 – 22 – 23.06.2023, Ste-Croix, Hôtel de France, 
3 jours 
Changements économiques et sociaux, transformation du monde  
du travail, perspectives d’actions syndicales

2ème semestre
Travail participatif avec des groupes et des volontaires  
(parties 1 et 2)
F3.5.2302, 23 – 24.08.2023, Neuchâtel, Hôtel Alpes et Lac,  
et 20 – 21.09.2023, Morges, Hôtel la Longeraie, 4 jours (2+2)
Travail avec des volontaires : motivation, caractéristiques du travail 
volontaire, Tâches-Compétences-Responsabilités, Organizing. 
Travail avec des groupes : Dynamique de groupe, rôle, statuts ; 
Méthodes de modération, instruments de la formation d’adultes 

Bases d’économie d’entreprise : lecture des comptes  
d’entreprise
F3.6.2301, 28 – 29.09.2023, Morges, Hôtel la Longeraie,  
2 jours 
Bilan et comptes d’entreprises, répartition des coûts par nature  
et centres de charge, données économiques importantes

Communication efficace et adaptée à la situation
F3.5.2303, 02 – 03-04.10.2023, Yverdon, Hôtel La Prairie,  
3 jours
Bases de la communication : écoute active, communication non 
verbale, communication transculturelle, communication interne /
externe, rédaction de messages en fonction du groupe-cible  
(p.ex. invitation à une séance avec les militant-e-s, tracts), création  
et transmission de contenus complexes de manière simple 

Droit individuel du travail/Droit de la migration
F3.2.2301, 20 – 21 – 22.11.2023, Lausanne, Hôtel Mirabeau,  
3 jours 
Bases du droit individuel du travail (CO), droit de la migration, 
autorisations de séjour, regroupement familial 

Planifier et mener des actions et des campagnes  
(Approfondissement Campagne), (cursus 2023 – 2024)
F3.6.2402, 11.12.2023, Berne, Movendo, 
22 – 23 – 24.01.2024, 14 – 15.03.2024, 29 – 30.04.2024  
et 28.06.2024, lieux à définir, 9 jours (1+3+2+2+1)
Théories des campagnes, instruments de la gestion de projets, 
recherches, développement de stratégies, méthodes pour générer  
de la créativité, travail de relations publiques, « storytelling » 

Offre de formation
continue 2023 pour le
personnel des syndicats

Les inscriptions du personnel des syndicats SEV, syndicom, 
SSP et Unia passent par le ou la supérieur.e hiérarchique ou 
leur responsable du personnel dans les fédérations. 

Toute autre personne intéressée s’adresse directement  
à Movendo, Monbijoustrasse 61, 3007 Bern,
Tel. 031 370 00 70, info@movendo.ch, www.movendo.ch 

L’institut de formation des syndicats
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Valérie Boillat répond volontiers à vos questions sur 
le cursus de formation : valerie.boillat@movendo.ch



Négociation collective 
F1.7.2305, 01 – 02.06.2023, Ste-Croix, Hôtel de France,  
2 jours 
Négociation collaborative, écoute active, postures en négociation,  
outils issus de l’analyse transactionnelle, éléments de communication

Management du personnel (cursus 2023 – 2024) : La conduite ; 
Mon rôle et ma fonction ; Les entretiens et la gestion de conflits
F3.5.2401, 08-09 – 10.11.2023, Ste-Croix, Hôtel de France, 
+ 07 – 08.12 2023 et 12 – 13.02.2024, Lausanne Hôtel  
Mirabeau, 7 jours (3+2+2)

Offre de formation externe au brevet pour le personnel des syndicats :

L’institut de formation des syndicats
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Construction du mouvement syndical et perspectives
F2.1.2304, 03.11.2023, Lausanne, Hôtel Mirabeau, 1 jour

Greenwashing et écologie politique
F2.1.2305, 07 – 08.09.2023, Chexbres, Hôtel Préalpina, 2 jours

Égalité pour les personnes LGBTIQ et pistes d’action
F2.2.2305, 04 – 05.09.2023, Yverdon-les-Bains,  
Hôtel La Prairie, 2 jours

Devenir Suisse-sse! Comprendre le processus de naturalisation
F2.2.2206, 05.04.2023, Yverdon-les-Bains, Hôtel La Prairie,  
1 jour 
F2.2.2207, 09.09.2023, Neuchâtel, Hôtel Alpes et Lac, 1 jour

Mieux se comprendre et appréhender les défis professionnels
F2.4.2305, 17 – 18.04.2023, Chexbres, Hôtel Préalpina, 2 jours 

La communication non verbale
F2.4.2308, 30 – 31.03.2023, Morges, Hôtel La Longeraie, 2 jours 

La communication non violente
F2.4.2311, 09 – 10.03.2023, Morges, Hôtel Longeraie, 2 jours 
F2.4.2312, 20 – 21.10.2023, Chexbres, Hôtel Préalpina, 2 jours

Accueillir la diversité et déconstruire les préjugés
F2.4.2313, 05 – 06.06.2023, Yverdon-les-Bains, Hôtel La Prairie, 
2 jours

Agir pour sa santé et sa sécurité au travail
F2.5.2301, 30 – 31.10.2023, Chexbres, Hôtel Préalpina, 2 jours

Mobbing: le déceler et agir
F2.5.2319, 02 – 03.11.2023, Chexbres, Hôtel Préalpina, 2 jours

Ma relation au changement: le gérer et y faire face
F2.5.2305, 23 – 24.03.2023, Centre Loewenberg, Muntelier- 
Morat, 2 jours 
F2.5.2306, 12 – 13.10.2023, Chexbres, Hôtel Préalpina, 2 jours

Affirmer sa présence en tant que femme
F2.5.2320, 21 – 22.09.2023, Yverdon-les-Bains, Hôtel La Prairie,  
2 jours

Un choix de formation continue de Movendo pour les membres et militant-es,  
ayant un intérêt pour le personnel des syndicats :

Renforcer son potentiel d’action et son impact dans  
la collaboration avec les autres
F1.6.2304, 14 – 15.09.2023, Morges, Hôtel la Longeraie,  
2 jours
Bilan de la situation, styles de comportement personnels, atouts 
personnels et stratégie de collaboration optimale, organisation et 
gestion des priorités, développement des ressources personnelles 

La prise de décision agile
F2.6.2313, 16 – 17.03.2023, Centre Loewenberg, Muntelier- 
Morat, 2 jours

Recruter des membres et renforcer le mouvement
F2.6.2315, 03 – 04.04.2023, Morges, Hôtel La Longeraie, 2 jours 

Préparer son entretien annuel et fixer des objectifs acceptables
F2.6.2316, 05 – 06.06.2023, Centre Loewenberg, Muntelier- 
Morat, 2 jours

Prise de note efficace et rédaction de P.V.
F1.6.2301, 02 – 03.11.2023, Ste-Croix, Hôtel de France, 2 jours

Collaborer avec OneNote et Teams
F2.6.2310, 27 – 28.03.2023, Yverdon-les-Bains, Synergic/
Perform, 2 jours

Communication numérique sur les réseaux sociaux
F2.6.2317, 16 –17.03.2023, Yverdon-les-Bains, Hôtel La Prairie,  
2 jours

Comprendre le fonctionnement de l’AVS
F2.3.2301, 11–12.05.2023, Ste-Croix, Hôtel de France, 2 jours

Tous les cours sur www.movendo.ch

Webinaires live : 
Retrouver notre offre de webinaires live  
directement sur www.movendo.ch

Offre de formation
continue 2023 pour le
personnel des syndicats

Les inscriptions du personnel des syndicats SEV, syndicom, 
SSP et Unia passent par le ou la supérieur.e hiérarchique ou 
leur responsable du personnel dans les fédérations. 

Toute autre personne intéressée s’adresse directement  
à Movendo, Monbijoustrasse 61, 3007 Bern,
Tel. 031 370 00 70, info@movendo.ch, www.movendo.ch 

Les modules du cycle ARPIP 2022–2023  
se poursuivent jusqu’au 15 juin 2023
Informations et inscriptions :  

scanne-moi!
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