
Formation européenne 
pour jeunes cadres
syndicaux
Des fondations pour l’avenir

Five main goals

1.  Develop capacity to integrate the 
European and national dimension/
perspective into trade union work:

—  improving the knowledge of 
economic and social realities  
in Europe

—  developing knowledge of, and the 
ability to assess the main European 
policies and the national trade 
unions’ realities and positions

2.  Develop capacity to work in a 
multicultural environment:

—  understanding the advantages and 
specific aspects of cultural diversity 
within Europe

—  building, coordinating and leading 
multicultural groups

—  developing participants’ ability to 
cooperate at European level

3.  Develop capacity to communicate 
on trade union topics:

—  using a shared trade union 
terminology

—  conducting and participate in debates
—  using online tools for collaborative 

work via distance
—  improving drafting skills for written 

message / presentation / report / 
synthesis

4.  Analyse complex situations and 
draw up trade union strategies:

—  developing their observation skills
—  developing the capacity to analyse 

different trade union realities
—  setting objectives and propose 

solutions
—  drafting trade union action plans

5.  Contribute to the development of 
the European trade union identity 
by enhancing leadership skills:

—  adopting a leadership style
—  enhancing critical thinking
—  developing a project management 

approach
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Aims of the course

Each year the ETUI, in partnership 
with national organisations, invites 
up to 24 participants under the 
age of 40 to take part in a nine-
month training course, which 
includes three weeks of face-to-face 
training and two intermediate 
remote sessions. It is expected 
that from 2016 this training will 
receive formal recognition and 
accreditation under the European 
Qualifications Framework, with 
the support of the Trades Union 
Congress (TUC).

Growing stronger together

–  Hundreds of enthusiastic young activists, a kaleidoscope of different 
shared experiences, valuable contacts and networks established

–  A unique opportunity to grow together in a multicultural environ-
ment 

–  A toolbox of knowledge and skills to tackle complex challenges
–  A source of energy for the European trade union movement and the 

workers it represents.

That is the ‘European training for young trade union leaders’ course.

For more than a decade, the European Trade Union Institute’s (ETUI) 
Education Department has worked to empower young trade union 
leaders. Active learning is at the heart of a three-week residential 
training course and two intermediate sessions. Participants benefit 
from debate sessions, group work and study visits. A multicultural 
team of tutors guides them along an exciting path.



European training 
for young trade
union leaders
The foundation for the future

Cinq objectifs principaux

1.  Développer la capacité à intégrer 
une dimension/perspective 
européenne au sein du travail 
syndical :

—  améliorer la connaissance des 
réalités sociales et économiques  
en Europe

—  connaître et évaluer les principales 
politiques européennes

—  connaître et évaluer les réalités  
et positions syndicales

2.  Développer la capacité à 
travailler dans un environnement 
multiculturel : 

—  comprendre les avantages et  
les spécificités de la diversité 
culturelle en Europe

—  pouvoir former, coordonner et 
animer un groupe multiculturel

—  développer la capacité des 
participants à coopérer sur  
le plan européen

3.  Développer la capacité à 
communiquer sur les sujets 
syndicaux :

—  pouvoir s’exprimer dans une langue 
syndicale commune

—  pouvoir conduire un débat
—  pouvoir utiliser une plateforme 

électronique afin de préparer  
un travail collectif à distance

—  améliorer la capacité à rédiger  
des messages / présentations /
rapports / synthèses

4.  Analyser des situations complexes 
et élaborer des stratégies syndicales :

—  développer les facultés d’observation
—  développer les facultés d’analyse 

des différentes réalités syndicales
—  définir des objectifs et proposer  

des solutions
—  pouvoir développer des plans 

d’action syndicaux

5.  Contribuer au développement 
de l’identité syndicale européenne 
en améliorant le leadership :

—  adopter un style de leadership
—  améliorer la pensée critique
—  développer une approche  

de gestion de projet
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Buts du stage

En partenariat avec les 
organisations nationales, l’ETUI 
invite chaque année jusqu’à 
24 participants de moins de 40 ans 
à prendre part au stage de 9 mois, 
dont 3 semaines de formation 
en face-à-face et 2 sessions 
intermédiaires à distance. En 2016, 
cette formation devrait recevoir la 
reconnaissance et l’accréditation 
officielle du Cadre européen des 
certifications, avec le soutien du 
Trade Union Congress (TUC).

Mieux grandir ensemble

–  Des centaines de jeunes activistes enthousiastes, un kaléidoscope 
d’expériences partagées, de précieux contacts et un nouveau réseau ;

–  Une chance unique de grandir ensemble dans un environnement 
multiculturel ; 

–  Une boîte à outils de connaissances et de compétences pour relever 
des défis complexes ;

–  Une source d’énergie pour le mouvement syndicaliste européen et les 
travailleurs qu’il représente.

C’est ça, la « formation pour jeunes cadres syndicaux ».

Depuis plus de dix ans, le Département Formation de l’Institut syn-
dical européen (ETUI) s’efforce de donner plus de pouvoir aux jeunes 
cadres syndicaux. L’apprentissage actif est au cœur d’un stage de 
formation de trois semaines et de deux sessions intermédiaires. Le 
stage se compose de sessions de débats, travaux en groupe et visites 
d’étude. Une équipe multiculturelle de formateurs est là pour les gui-
der tout au long du parcours.


