
 
 

 

Stage CGT-FO 
Formation de formateurs du 6 au 10 septembre 2021 

Responsables du stage : Anne MULLER (ISST), Matthieu SAINTOUL (CGT-FO) 
 

 Lundi 6 septembre 
 

Mardi 7 septembre 
 

Mercredi 8 septembre Jeudi 9 septembre Vendredi 10 
septembre 

09:00 – 
12h30 

 
 

Présentations : ISST, stage 
 

Tour de table des stagiaires 
 

Intervention 
 

Pour être crédible aujourd’hui 
en tant que militant syndical : 
problématique des savoirs à 

acquérir et à s’approprier 
 

Anne MULLER (ISST) 
 
 

 
Intervention 

 
La construction du 

discours 
La linguistique au 

service de l’idéologie 
Le sens des mots : 

champ sémantique-
champ lexical-

étymologie et dérives 
Niveaux de langue : 

s’adresser à qui, 
pourquoi et 
comment ? 

 
Ateliers 

Mobiliser le 
vocabulaire de 

l’argumentation, 
mots et  articulations 

 
Véronique BAYLE 
Philippe CHLOUS 

Journalistes 

 
Intervention 

 
Supports traditionnels et 

nouveaux outils de communication 
Le tract traditionnel : une 

communication unidirectionnelle. 
Etude d’exemples 

 
 

Ateliers tracts/affiches 
Développer une idée grâce aux mots 

clés identifiés. 
S’adresser à tous : messages et 

pictogrammes 
 
 

Véronique Bayle 
Philippe Chlous 

 
Anne MULLER (ISST) 

 
 

 
Prise de parole et 

maîtrise du langage 
verbal/non-verbal 

 
Côté récepteur : 
analyser le discours de 
l’autre pour rester en 
adéquation, écouter, 
maîtriser ses réactions 

Côté émetteur : 
l’écoute active : 

expliciter, reformuler, 
convaincre sans 

agressivité. Le ton, 
l’attitude, le rythme… 

 
Ateliers 

Improviser, prendre 
position, répondre 
du tac au tac. Jeux 

de rôles 
 

Véronique BAYLE 
Philippe CHLOUS 

 

 
Intervention 

 
Manipulations, 

novlangue, fake news 
et provocations 

Vérifier l’information  
 Se méfier des 

éléments de langage  
Gérer les provocations, 

conflits et agressions 
verbales.  

Repérer et déjouer la 
manipulation… 

 
Ateliers 

Ecoutes/lectures 
d’extraits de discours : 

analyse 
 

Véronique BAYLE 
Philippe CHLOUS 

Anne MULLER (ISST) 



Anne MULLER (ISST) 
 

 

Anne MULLER 
(ISST) 

 

12:30 - 14:00 PAUSE DÉJEUNER PAUSE DÉJEUNER PAUSE DÉJEUNER PAUSE DÉJEUNER 
 

PAUSE DÉJEUNER 

14:00 - 
17:30 

 
Intervention 

 
Mise en perspective des 
évolutions plurielles du 
monde politique et des 

médias : contexte, langage 
 

Fabrice D’ALMEIDA 
Historien 

Université Paris 2 Panthéon 
Assas 

 
 
 
 
 
 

Evolution de la 
communication écrite 
 

Du journal au tweet 
L’évolution de la 

communication écrite.  
Analyse de tracts et 

slogans 
Mots clés, accroche, 

rythme, place de 
l’image/illustration 

La question du format : 
quels outils pour quelle 

communication ? 
 

Ateliers 
 Ecrire une brève avec 
contraintes, mots et 

formats imposés.  
Dire en peu de 

mots/développer sans 
délayer/atteindre ses 

objectifs 
Véronique BAYLE 
Philippe CHLOUS 

Anne MULLER (ISST) 

Supports traditionnels et nouveaux 
outils de communication 

 
Changement de codes 
L’implicite/l’explicite 

Temporalité : 
l’immédiateté/interactivité/temps 

de la réflexion 
 

Proposition : maîtrise de la 
communication 

Réaction : répondre à une 
polémique, une attaque/trolling 

 
Hashtags/Emojis/microbloging/story 

telling : accroches et formats 
 

Ateliers 
Ecrire un tweet/un post 

Contextualiser, prévenir le trolling. 
Interactivité : inciter les followers à 

exprimer leurs opinions, pratiquer le 
FOMO (teasing). 

 
Véronique BAYLE 
Philippe CHLOUS 

Anne MULLER (ISST) 

Préparer une 
intervention 

publique 
Assurer une 
présence,développer 
ses arguments avec 
méthode.Construire, 
formuler, présenter 
son intervention. 

 
Ateliers 

Préparer pour mieux 
improviser ! 

Travailler l’écrit 
d’une intervention 

orale/ET son 
contenu 

contradictoire. 
Dire/lire une 

communication 
‘institutionnelle’ : 
communiqué de 

presse 
 

Philippe CHLOUS 
Anne MULLER 

(ISST)  

 
 

Bilan du stage 
 

Transfert dans 
l’activité militante 

 
 

Anne MULLER 
(ISST) 

Matthieu SAINTOUL 
(CGT-FO) 
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Stage CGT-FO du 6 au 10 septembre 2021 

FORMATION DE FORMATEURS NIVEAU 2 

 

Session coordonnée par : 

 

Anne MULLER (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, ISST)  

Matthieu SAINTOUL  (CGT-FO) 

 

PRESENTATION DE LA SESSION  

 

PUBLIC : Le stage s’adresse à des formateurs de formateurs de la CGT-FO (vingt personnes 

par stage) 

FINALITE DU STAGE :   Se rendre crédible auprès de son interlocuteur, crédibiliser 

l’adhérent pour Crédibiliser l’organisation syndicale dans le contexte social et économique 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 S’exprimer de façon syndicale : communiquer à l’oral et à l’écrit de manière factuelle, 

synthétique, percutante 

- Repérer les différents styles de communication en fonction des supports 

- Repérer l’évolution de la transmission de l’information en termes de supports, 

temporalités (accélération) 

- Acquérir et utiliser un langage/une sémantique spécifique et adaptée (selon 

l’objectif visé, le contexte et l’interlocuteur) 

o Connaitre l’importance de l’étymologie, le sens des mots  

o Repérer l’évolution du langage et la manière dont il se construit 

o Identifier les codes, l’implicite dans le langage  

- Expliciter, recentrer, reformuler 

- Rythmer les phrases, le ton, les mots 

 

 Augmenter la crédibilité du discours et l’assurance en situation de prise de parole 

- Maitriser un langage verbal, non verbal et son impact communicatif/relationnel  

- Analyser le discours 

- Gérer la pression, les essais de déstabilisation : agir et réagir avec assertivité 

en situation difficile ou de crise 

- Gérer l’imprévu, improviser, persuader 

- Repérer et déjouer la manipulation  
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 Se sentir en confiance, créer la confiance pour s’affirmer, s’exprimer de façon syndicale  

- Maitriser sa respiration, sa voix, son corps, le langage des gestes, sa posture, 

son apparence extérieure 

- Développer sa confiance en soi 

- Accrocher le public, préparer son entrée en scène, assurer une présence 

- Dévoiler ses arguments avec méthodes 

 

 Transférer ces savoirs dans les situations de communication et/ou de formation 

- S’exprimer de façon claire et convaincante, assertive 

- Diffuser des informations de manière positive 

- Construire, formuler et présenter son intervention 

- Apprendre à faire une note synthétique, un tract 

 

CONTENUS DE LA FORMATION : 

Les contenus de formation visent l’acquisition de savoirs et savoir-faire : communication 

verbale et non verbale, linguistique, rhétorique et sémantique, ou encore gestuel.  

 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

Alternance de table ronde, d’exposés, de travaux de groupes et de mises en situation  
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