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L’objectif de cette formation est 
d’élargir la portée des programmes 
d’apprentissage au-delà du niveau 
national pour leur donner une 
dimension européenne, en accordant 
la priorité à une identité syndicale 
européenne et à une plus grande 
visibilité de la Confédération 
européenne des syndicats (CES) 
et de l’Institut syndical européen 
(European Trade Union Institute, 
ETUI), en tenant compte des besoins 
actuels et futurs.

La structure
de formation
des euroformateurs

Les cours de formation pour 
euroformateurs 1 et 2 ont été 
structurés en fonction d’un profi l 
spécifi que, lié aux objectifs généraux 
de chacun des cours en termes de 
connaissances, de compétences, 
d’attitudes et de valeurs.

Le profi l 
des euroformateurs

L’euroformateur doit avoir les 
connaissances, les capacités et le 
savoir-faire indispensables pour 
faire face aux différents défi s 
professionnels qu’il doit relever dans 
son contexte syndical spécifi que.

L’euroformateur est un syndicaliste 
qui a suivi une formation de 
formateur au sein de sa propre 

organisation ou dans son propre pays, 
qui a pris part précédemment à des 
cours ou à des ateliers européens de 
formation, et qui souhaite mettre 
ses capacités et ses approches 
pédagogiques en pratique dans un 
contexte interculturel. 

L’euroformateur doit avoir la 
capacité de conférer une dimension 
européenne au contexte national, 
et vice versa, ce qui inclut la 
transposition de conclusions/
messages provenant du niveau 
national dans un contexte plus large, 
européen, voire global. Il doit être 
activement impliqué dans le contexte 
changeant des activités syndicales, et 
être capable de convertir la stratégie 
syndicale en activités pédagogiques, 
en encourageant les apprenants 
à s’engager eux-mêmes dans ces 
activités.

Pour plus d’informations,
veuillez contacter notre responsable :
Gabriela Portela 
gportela@etui.org
+32 (0)2 224 07 04

Institut 
syndical européen
Bd du Roi Albert II, 5
1210 Bruxelles
Belgique

Tél.: +32 (0)2 224 05 30
Fax: +32 (0)2 224 05 20
etui@etui.org
www.etui.org

Groupes cibles

Les participants seront des 
formateurs ayant achevé un 
programme national de formation de 
base et qui ont acquis une expérience 
en matière de formation syndicale, 
validée par leur organisation.

Ils devront avoir une expérience 
pratique en matière d’organisation, 
de développement, de prestation 
et d’évaluation d’une formation 
syndicale, centrée sur l’étudiant, et 
consacrée à un programme national 
destiné à des membres du syndicat 
ou à des fonctionnaires.

L’objectif
de nos cours

La formation suivie par les 
euroformateurs est destinée 
à développer les compétences 
pédagogiques individuelles des 
formateurs des organisations 
membres, qui répondent au profi l 
déterminé et qui ont déjà acquis 
une expérience et des compétences 
au niveau national ou sectoriel ; 
cette formation représente un 
investissement dans l’avenir des 
stratégies d’éducation de leurs 
organisations.

La conception de la formation pour euroformateurs suit un 
parcours de formation qui s’étend sur plusieurs niveaux et plusieurs an-
nées, au moins deux ans, selon les modalités d’organisation suivantes :
—  le niveau 1 vise à former les participants en tant qu’euroformateurs, 

en les rendant capables d’évoluer dans un contexte multiculturel au 
sein de systèmes syndicaux et de relations industrielles différents, 
dans le but d’enrichir et de renforcer la qualité de la formation au ni-
veau national, en développant la coopération avec les organisations 
et les participants eux-mêmes ;

—  les connaissances, les aptitudes et les capacités acquises sont mises 
en pratique durant des cours aux niveaux national et sectoriel, pour 
leur donner une dimension européenne ;

—  les connaissances, les aptitudes et les capacités sont améliorées grâce 
à la participation à des ateliers thématiques ou pédagogiques ;

—  le niveau 2 forme les euroformateurs à développer leurs connais-
sances, leurs aptitudes et leurs capacités pour leur permettre de 
mener des activités de formation pour le département Formation 
de l’ETUI en se concentrant sur certains objectifs spécifi ques ;

—  les connaissances, les aptitudes et les capacités acquises sont mises 
en pratique en impliquant les euroformateurs dans nos activités de 
formation.
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dimension, putting the priority on a 
European trade union identity and 
greater visibility for the European 
Trade Union Confederation (ETUC) 
and the European Trade Union 
Institute (ETUI), in line with current 
and future needs.

The Eurotrainers
training structure

Eurotrainers training courses 
1 and 2 have been structured 
according to a specific profile 
linked to the general objectives of 
each one of the courses, in terms 
of knowledge, skills, attitudes 
and values. 

The profi le for
Eurotrainers

The Eurotrainer must be someone 
who presents a combination of the 
most suitable knowledge, abilities 
and know-how that allow him/her 
to tackle the various professional 
challenges that he/she has to face in 
his/her specifi c trade union context.

The Eurotrainer is a trade unionist 
who has been trained as a trainer 
within his/her own organisation or 
their own country, has previously 
taken part in European training 
courses or workshops and wishes 
to put his/her abilities and training 
approaches into practice in an 
intercultural context. 

The Eurotrainer must have the ability 
to give a European dimension to 
the national context and vice versa, 
which includes the transposition of 
conclusions/messages from national 
level to a wider European or even 
global context. He/she must be 
actively involved in the changing 
context of trade union activities and 
be capable of converting trade union 
strategy into educational activities, 
encouraging learners to commit 
themselves to these activities.

For more information
please contact our
Education Offi cer: 
Gabriela Portela 
gportela@etui.org
+32 (0)2 224 07 04

European 
Trade Union Institute
Bd du Roi Albert II, 5
1210 Brussels
Belgium

Tel.: +32 (0)2 224 05 30
Fax: +32 (0)2 224 05 20
etui@etui.org
www.etui.org

Target groups

Participants will be trainers who 
have completed a national basic 
training programme and have 
gained experience of union training 
accredited by their organisation.

They should have practical experience 
of organising, developing, delivering 
and evaluating student-centred 
Trade Union Training on a national 
programme for Trade Union members 
or professional offi cials.

The aim of our
courses

The training of Eurotrainers is 
designed to develop the individual 
teaching skills of trainers from 
member organisations who fi t 
the defi ned profi le and who have 
already acquired experience and 
skills at national or sector level, 
as an investment in the future of 
the teaching strategies of their 
organisations.

The objective of this training is to 
extend the scope of the learning 
programmes beyond the national 
level and to give them a European 

The design of Eurotrainers training follows a multi-level, 
multi-year training itinerary lasting at least two years, organised in 
the following way:
—  Level 1 is intended to train participants as Eurotrainers as they are 

able to evolve in a multicultural context within differing systems of 
trade union and industrial relationships, in order to enrich and 
enhance the quality of training at national level, by developing 
cooperation with organisations and the participants themselves.

—  The knowledge, abilities and skills acquired are put into practice 
during national/sectoral courses in order to give them a European 
dimension.

—  Knowledge, abilities and skills are improved through participation 
in thematic or educational workshops run by the ETUI Education 
Department.

—  Level 2 trains Eurotrainers to develop their knowledge, abilities and 
skills which will enable them to conduct training activities for the ETUI 
Education Department concentrating on certain specifi c objectives.

—  The knowledge, abilities and skills acquired are put into practice by 
involving Eurotrainers in activities and courses organised by the 
ETUI Education Department.



ETUI Formation
Cours de formation
pour euroformateurs

dimension, putting the priority on a 
European trade union identity and 
greater visibility for the European 
Trade Union Confederation (ETUC) 
and the European Trade Union 
Institute (ETUI), in line with current 
and future needs.

The Eurotrainers
training structure

Eurotrainers training courses 
1 and 2 have been structured 
according to a specific profile 
linked to the general objectives of 
each one of the courses, in terms 
of knowledge, skills, attitudes 
and values. 

The profi le for
Eurotrainers

The Eurotrainer must be someone 
who presents a combination of the 
most suitable knowledge, abilities 
and know-how that allow him/her 
to tackle the various professional 
challenges that he/she has to face in 
his/her specifi c trade union context.

The Eurotrainer is a trade unionist 
who has been trained as a trainer 
within his/her own organisation or 
their own country, has previously 
taken part in European training 
courses or workshops and wishes 
to put his/her abilities and training 
approaches into practice in an 
intercultural context. 

The Eurotrainer must have the ability 
to give a European dimension to 
the national context and vice versa, 
which includes the transposition of 
conclusions/messages from national 
level to a wider European or even 
global context. He/she must be 
actively involved in the changing 
context of trade union activities and 
be capable of converting trade union 
strategy into educational activities, 
encouraging learners to commit 
themselves to these activities.

For more information
please contact our
Education Offi cer: 
Gabriela Portela 
gportela@etui.org
+32 (0)2 224 07 04

European 
Trade Union Institute
Bd du Roi Albert II, 5
1210 Brussels
Belgium

Tel.: +32 (0)2 224 05 30
Fax: +32 (0)2 224 05 20
etui@etui.org
www.etui.org

Target groups

Participants will be trainers who 
have completed a national basic 
training programme and have 
gained experience of union training 
accredited by their organisation.

They should have practical experience 
of organising, developing, delivering 
and evaluating student-centred 
Trade Union Training on a national 
programme for Trade Union members 
or professional offi cials.

The aim of our
courses

The training of Eurotrainers is 
designed to develop the individual 
teaching skills of trainers from 
member organisations who fi t 
the defi ned profi le and who have 
already acquired experience and 
skills at national or sector level, 
as an investment in the future of 
the teaching strategies of their 
organisations.

The objective of this training is to 
extend the scope of the learning 
programmes beyond the national 
level and to give them a European 

The design of Eurotrainers training follows a multi-level, 
multi-year training itinerary lasting at least two years, organised in 
the following way:
—  Level 1 is intended to train participants as Eurotrainers as they are 

able to evolve in a multicultural context within differing systems of 
trade union and industrial relationships, in order to enrich and 
enhance the quality of training at national level, by developing 
cooperation with organisations and the participants themselves.

—  The knowledge, abilities and skills acquired are put into practice 
during national/sectoral courses in order to give them a European 
dimension.

—  Knowledge, abilities and skills are improved through participation 
in thematic or educational workshops run by the ETUI Education 
Department.

—  Level 2 trains Eurotrainers to develop their knowledge, abilities and 
skills which will enable them to conduct training activities for the ETUI 
Education Department concentrating on certain specifi c objectives.

—  The knowledge, abilities and skills acquired are put into practice by 
involving Eurotrainers in activities and courses organised by the 
ETUI Education Department.



ETUI Formation
Cours de formation
pour euroformateurs

dimension, putting the priority on a 
European trade union identity and 
greater visibility for the European 
Trade Union Confederation (ETUC) 
and the European Trade Union 
Institute (ETUI), in line with current 
and future needs.

The Eurotrainers
training structure

Eurotrainers training courses 
1 and 2 have been structured 
according to a specific profile 
linked to the general objectives of 
each one of the courses, in terms 
of knowledge, skills, attitudes 
and values. 

The profi le for
Eurotrainers

The Eurotrainer must be someone 
who presents a combination of the 
most suitable knowledge, abilities 
and know-how that allow him/her 
to tackle the various professional 
challenges that he/she has to face in 
his/her specifi c trade union context.

The Eurotrainer is a trade unionist 
who has been trained as a trainer 
within his/her own organisation or 
their own country, has previously 
taken part in European training 
courses or workshops and wishes 
to put his/her abilities and training 
approaches into practice in an 
intercultural context. 

The Eurotrainer must have the ability 
to give a European dimension to 
the national context and vice versa, 
which includes the transposition of 
conclusions/messages from national 
level to a wider European or even 
global context. He/she must be 
actively involved in the changing 
context of trade union activities and 
be capable of converting trade union 
strategy into educational activities, 
encouraging learners to commit 
themselves to these activities.

For more information
please contact our
Education Offi cer: 
Gabriela Portela 
gportela@etui.org
+32 (0)2 224 07 04

European 
Trade Union Institute
Bd du Roi Albert II, 5
1210 Brussels
Belgium

Tel.: +32 (0)2 224 05 30
Fax: +32 (0)2 224 05 20
etui@etui.org
www.etui.org

Target groups

Participants will be trainers who 
have completed a national basic 
training programme and have 
gained experience of union training 
accredited by their organisation.

They should have practical experience 
of organising, developing, delivering 
and evaluating student-centred 
Trade Union Training on a national 
programme for Trade Union members 
or professional offi cials.

The aim of our
courses

The training of Eurotrainers is 
designed to develop the individual 
teaching skills of trainers from 
member organisations who fi t 
the defi ned profi le and who have 
already acquired experience and 
skills at national or sector level, 
as an investment in the future of 
the teaching strategies of their 
organisations.

The objective of this training is to 
extend the scope of the learning 
programmes beyond the national 
level and to give them a European 

The design of Eurotrainers training follows a multi-level, 
multi-year training itinerary lasting at least two years, organised in 
the following way:
—  Level 1 is intended to train participants as Eurotrainers as they are 

able to evolve in a multicultural context within differing systems of 
trade union and industrial relationships, in order to enrich and 
enhance the quality of training at national level, by developing 
cooperation with organisations and the participants themselves.

—  The knowledge, abilities and skills acquired are put into practice 
during national/sectoral courses in order to give them a European 
dimension.

—  Knowledge, abilities and skills are improved through participation 
in thematic or educational workshops run by the ETUI Education 
Department.

—  Level 2 trains Eurotrainers to develop their knowledge, abilities and 
skills which will enable them to conduct training activities for the ETUI 
Education Department concentrating on certain specifi c objectives.

—  The knowledge, abilities and skills acquired are put into practice by 
involving Eurotrainers in activities and courses organised by the 
ETUI Education Department.



ETUI Education
Eurotrainers
Training Courses

L’objectif de cette formation est 
d’élargir la portée des programmes 
d’apprentissage au-delà du niveau 
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et de l’Institut syndical européen 
(European Trade Union Institute, 
ETUI), en tenant compte des besoins 
actuels et futurs.

La structure
de formation
des euroformateurs

Les cours de formation pour 
euroformateurs 1 et 2 ont été 
structurés en fonction d’un profi l 
spécifi que, lié aux objectifs généraux 
de chacun des cours en termes de 
connaissances, de compétences, 
d’attitudes et de valeurs.

Le profi l 
des euroformateurs

L’euroformateur doit avoir les 
connaissances, les capacités et le 
savoir-faire indispensables pour 
faire face aux différents défi s 
professionnels qu’il doit relever dans 
son contexte syndical spécifi que.

L’euroformateur est un syndicaliste 
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cours ou à des ateliers européens de 
formation, et qui souhaite mettre 
ses capacités et ses approches 
pédagogiques en pratique dans un 
contexte interculturel. 

L’euroformateur doit avoir la 
capacité de conférer une dimension 
européenne au contexte national, 
et vice versa, ce qui inclut la 
transposition de conclusions/
messages provenant du niveau 
national dans un contexte plus large, 
européen, voire global. Il doit être 
activement impliqué dans le contexte 
changeant des activités syndicales, et 
être capable de convertir la stratégie 
syndicale en activités pédagogiques, 
en encourageant les apprenants 
à s’engager eux-mêmes dans ces 
activités.

Pour plus d’informations,
veuillez contacter notre responsable :
Gabriela Portela 
gportela@etui.org
+32 (0)2 224 07 04

Institut 
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Fax: +32 (0)2 224 05 20
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Groupes cibles

Les participants seront des 
formateurs ayant achevé un 
programme national de formation de 
base et qui ont acquis une expérience 
en matière de formation syndicale, 
validée par leur organisation.

Ils devront avoir une expérience 
pratique en matière d’organisation, 
de développement, de prestation 
et d’évaluation d’une formation 
syndicale, centrée sur l’étudiant, et 
consacrée à un programme national 
destiné à des membres du syndicat 
ou à des fonctionnaires.

L’objectif
de nos cours

La formation suivie par les 
euroformateurs est destinée 
à développer les compétences 
pédagogiques individuelles des 
formateurs des organisations 
membres, qui répondent au profi l 
déterminé et qui ont déjà acquis 
une expérience et des compétences 
au niveau national ou sectoriel ; 
cette formation représente un 
investissement dans l’avenir des 
stratégies d’éducation de leurs 
organisations.

La conception de la formation pour euroformateurs suit un 
parcours de formation qui s’étend sur plusieurs niveaux et plusieurs an-
nées, au moins deux ans, selon les modalités d’organisation suivantes :
—  le niveau 1 vise à former les participants en tant qu’euroformateurs, 

en les rendant capables d’évoluer dans un contexte multiculturel au 
sein de systèmes syndicaux et de relations industrielles différents, 
dans le but d’enrichir et de renforcer la qualité de la formation au ni-
veau national, en développant la coopération avec les organisations 
et les participants eux-mêmes ;

—  les connaissances, les aptitudes et les capacités acquises sont mises 
en pratique durant des cours aux niveaux national et sectoriel, pour 
leur donner une dimension européenne ;

—  les connaissances, les aptitudes et les capacités sont améliorées grâce 
à la participation à des ateliers thématiques ou pédagogiques ;

—  le niveau 2 forme les euroformateurs à développer leurs connais-
sances, leurs aptitudes et leurs capacités pour leur permettre de 
mener des activités de formation pour le département Formation 
de l’ETUI en se concentrant sur certains objectifs spécifi ques ;

—  les connaissances, les aptitudes et les capacités acquises sont mises 
en pratique en impliquant les euroformateurs dans nos activités de 
formation.
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