
Formation en conduite
et gestion de projets 

Renforcer les capacités 
des syndicats en Europe

–  Trainers Courses on project work 
to support national and sectoral 
organisations in the successful 
delivery of the Introductory module 

–  Network of specialist trade union 
offi cers and experts 

–  Packs of training materials available 
in different languages:

 >  The Toolkit: Trade union training 
for project work

 >  Trade union and transnational 
projects

 >  Project management for TU 
representatives

Other support for project work
and project management

ETUI is offering a three-level training
programme designed to address 
trade union project needs at regional, 
national and European levels. 
The programme comprises training 
modules on different aspects of project 
work and project management at 
three different levels: Introductory, 
Intermediate and Advanced, with 
pathways for progression between 

these levels. Formal recognition and 
accreditation for the intermediate 
and advanced level training, mapped 
via the European Qualifi cations 
Framework, has been achieved with 
the support of the TUC.
The modules in project work and 
project management can contribute 
to capacity-building at a variety of 
different levels.

A new level training
programme

1.
Introductory
level course
Project Work for Trade
Union Representatives

—  It provides a 
foundation in project 
work. It will be
suitable for union staff
involved in organising
campaigns or events,
recruitment drives,
media campaigns, etc.

—  It will be delivered at 
national level by ETUI 
affiliates.

2.
Intermediate level 
course
Project Management
for Trade Union
Representatives

—  It provides a valuable 
experience for people
who are members
of European project
teams, as well as
those who may be
responsible for national
or regional projects. 
Successful completion 
of the Introductory 
level course will 
normally be a pre-
requisite for acceptance 
on this course.

—  It will be delivered at 
a European level by 
ETUI Education.

3.
Advanced level course
Project Management

—  The Advanced 
modules on a 
variety of project 
management areas are 
targeted at those who
have responsibility for
designing, leading and
managing projects of
some scale at national
and European levels.

—  They will be delivered 
at a European level by 
ETUI Education.

Why project work?

The Education department of ETUI (European Trade Union Institute) has 
developed an innovative suite of short training courses designed to equip 
trade union officers with appropriate skills in project work and project 
management.
We have done this because we recognise that projects have become 
increasingly important to trade unions. At both national and European 
level, many of the areas of concern to trade unions – such as labour market 
activation, equality in all of its dimensions, social dialogue, education & 
training, the environment, civil society and promoting the engagement 
of young people – are supported by various programmes which provide 
funding for projects. 
In times of economic restraint project funding can make an important 
contribution to allowing unions to address important strategic objectives.
However projects offer more than just financial benefits. Learning 
how to design and deliver projects can lead to more effective and 
efficient achievement of trade union work more generally, in planning, 
communication, teamwork and task delivery. Whether we are using any 
external funding or not, a project management approach can help make us 
more focussed and better able to make an impact. And make a difference 
for our members. 

The ETUI is financially supported by the European Union. 

Contact

Valerica Dumitrescu
Education offi cer

+32 (0)2 224 05 28
vdumitrescu@etui.org
www.etui.org

European
Trade Union Institute
Education Department
Boulevard Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels

Photographer: Vivian Hertz



Training in project work
and project management 

Building trade unions'
capacity in Europe

Pourquoi la gestion de projets ?

Le département Formation de l’Institut syndical européen (ETUI, European 
Trade Union Institute) a développé une nouvelle série de formations courtes 
destinées à donner aux responsables syndicaux les compétences requises en 
réalisation et gestion de projets.
Nous proposons ces formations car nous constatons que les syndicats 
attachent de plus en plus d’importance aux projets. Tant à l’échelon 
national qu’européen, de nombreux sujets qui préoccupent les syndicats, 
tels que l'activation du marché du travail, l'égalité sous toutes ses formes, 
le dialogue social, l'éducation et la formation, l'environnement, la société 
civile et les actions en faveur de l'engagement des jeunes, sont appuyés par 
divers programmes qui assurent le financement des projets. 
En période de restrictions économiques, le financement de projets permet aux 
syndicats d’atteindre des objectifs stratégiques majeurs.
Toutefois, les projets génèrent bien plus que des avantages financiers. 
L’acquisition de compétences en conception et réalisation de projets 
permettra aux syndicats d’agir avec efficacité et efficience, et plus 
particulièrement, dans leurs travaux de planification, de communication, 
de travail en équipe et d’exécution des tâches. Que nous ayons recours à un 
financement extérieur ou non, une méthode pour la gestion de projets peut 
nous aider à être plus précis, à obtenir des résultats et à faire la différence 
pour nos membres. 

L’ETUI propose un programme de
formations de trois niveaux, conçues 
pour répondre aux besoins en matière 
de projets syndicaux aux niveaux 
régional, national et européen. 
Le programme inclut des modules 
de formation sur différents aspects 
de la réalisation et de la gestion de 
projets, structurés en trois niveaux 
différents : élémentaire, intermédiaire 
et avancé, avec des passerelles entre 
les différents niveaux. Le soutien de la 

Confédération syndicale britannique 
(TUC) a permis d’obtenir une 
reconnaissance offi cielle et
l’accréditation des formations aux 
niveaux intermédiaire et avancé, 
au travers du Cadre européen des 
certifi cations.
Ces modules de réalisation et de 
gestion de projets peuvent contribuer 
à renforcer les capacités à différents 
niveaux.

Un programme de formations
de trois niveaux

Autres supports pour
la conduite et la gestion de projets

–  Des formations de formateurs en 
conduite de projets afi n d’aider 
les organisations nationales et 
sectorielles à dispenser effi cacement 
le module élémentaire 

–  Un réseau d’experts et de 
responsables syndicaux spécialisés 

–  Des dossiers avec du matériel 
de formation disponible dans 
différentes langues :
>  Manuel de formation syndicale 

en conduite de projets
 >  Syndicats et projets transnationaux
 >  Gestion de projets pour les 

représentants syndicaux

Contact

Valerica Dumitrescu
Responsable de formation

+32 (0)2 224 05 28
vdumitrescu@etui.org
www.etui.org

Institut
syndical européen
Département Formation
Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Bruxelles

1.
Module élémentaire
Réalisation de projets
pour les représentants
syndicaux

—  Il fournit des bases 
pour la réalisation de 
projets. Il conviendra 
au personnel
syndical chargé
de l’organisation
de campagnes
ou d’événements,
de procédures
de recrutement,
de campagnes 
médiatiques, etc. 

—  Il est dispensé à 
l’échelon national par 
les affiliés à l’ETUI.

2.
Module intermédiaire
Gestion de projets 
pour représentants 
syndicaux

—  Il fournit une 
expérience précieuse 
aux membres
d’équipes de projets
européens, ainsi
qu’aux responsables
de projets nationaux ou 
régionaux. La réussite 
du cours élémentaire 
sera normalement un 
prérequis pour accéder 
à cette formation.

—  Il est dispensé par 
l’ETUI Formation au 
niveau européen.

3.
Module avancé
Gestion de projets

—  Les modules avancés 
relatifs aux divers 
aspects de la gestion 
de projets s’adressent 
aux responsables de
la conception, de
la direction et de
la gestion de projets
d’une certaine ampleur
aux niveaux national
et européen.

—  Ils sont dispensés par 
l’ETUI Formation
au niveau européen.

L’ETUI bénéficie du soutien financier de l’Union européenne. Photographe : Vivian Hertz
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Formation en conduite
et gestion de projets 

Renforcer les capacités 
des syndicats en Europe

–  Trainers Courses on project work 
to support national and sectoral 
organisations in the successful 
delivery of the Introductory module 

–  Network of specialist trade union 
offi cers and experts 

–  Packs of training materials available 
in different languages:

 >  The Toolkit: Trade union training 
for project work

 >  Trade union and transnational 
projects

 >  Project management for TU 
representatives

Other support for project work
and project management

ETUI is offering a three-level training
programme designed to address 
trade union project needs at regional, 
national and European levels. 
The programme comprises training 
modules on different aspects of project 
work and project management at 
three different levels: Introductory, 
Intermediate and Advanced, with 
pathways for progression between 

these levels. Formal recognition and 
accreditation for the intermediate 
and advanced level training, mapped 
via the European Qualifi cations 
Framework, has been achieved with 
the support of the TUC.
The modules in project work and 
project management can contribute 
to capacity-building at a variety of 
different levels.

A new level training
programme

1.
Introductory
level course
Project Work for Trade
Union Representatives

—  It provides a 
foundation in project 
work. It will be
suitable for union staff
involved in organising
campaigns or events,
recruitment drives,
media campaigns, etc.

—  It will be delivered at 
national level by ETUI 
affiliates.

2.
Intermediate level 
course
Project Management
for Trade Union
Representatives

—  It provides a valuable 
experience for people
who are members
of European project
teams, as well as
those who may be
responsible for national
or regional projects. 
Successful completion 
of the Introductory 
level course will 
normally be a pre-
requisite for acceptance 
on this course.

—  It will be delivered at 
a European level by 
ETUI Education.

3.
Advanced level course
Project Management

—  The Advanced 
modules on a 
variety of project 
management areas are 
targeted at those who
have responsibility for
designing, leading and
managing projects of
some scale at national
and European levels.

—  They will be delivered 
at a European level by 
ETUI Education.

Why project work?

The Education department of ETUI (European Trade Union Institute) has 
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