L’approche pédagogique
de l’ETUI

À propos de
l’ETUI Formation
L’ETUI Formation propose un programme
de formation syndicale européenne unique
et motivant dans un cadre multiculturel,
abordable financièrement, accessible et mis
en œuvre de manière flexible.

Apprentissage Stages
en ligne thématiques

Euroformateurs Jeunes

responsables
syndicaux

Nous délivrons des formations de haute qualité,
basées sur l’acquisition de compétences, de
capacités et de connaissances clés pour les
adhérents et représentants des syndicats
européens dans un cadre multinational, facile
d’accès, et dont l’objectif principal est de
renforcer et étendre le sentiment d’appartenir
à une même communauté.

Notre mission
Nos activités de formation et nos
parcours d’apprentissage accrédités
contribuent de façon essentielle au
soutien, au renforcement et à la
stimulation du mouvement syndical
européen, et à son identité.
Notre formation, complète et
méthodique, offre aux stagiaires un
espace qui renforce les valeurs
syndicales en étant un lieu de
liberté de pensée et d’expression.

L’Institut syndical européen (ETUI) est le centre
indépendant de recherche et de formation de la
Confédération européenne des syndicats (CES).
La formation syndicale constitue une part
importante des activités de l’ETUI. De ce fait,
notre personnel est composé de représentants
syndicaux européens hautement qualifiés.
Nous traitons de sujets de dimension européenne
liés au travail. Nos activités de formation sont
conçues selon les valeurs et priorités politiques
de la CES. Les contenus de nos activités de
formation sont politiques, techniques et
opérationnels. Ils correspondent aux besoins
clairs et concrets des affiliés de la CES.

Notre approche
Nous proposons des formations en
présentiel et des activités en ligne
couvrant différents types de profils
d’apprenants. Nous offrons aussi des
parcours d’apprentissage longs.
La pédagogie que nous pratiquons est
centrée sur les apprenants. Elle
construit à partir de l’expérience de
participants adultes, et à travers une
réflexion commune, le partage de
bonnes pratiques et l’esprit critique.
Nous avons une approche socio-constructiviste, le
savoir étant une construction sociale qui inclut le
travail de groupe et le contexte personnel et social,
fondamental pour l’acquisition de compétences.
Les motivations et attentes des participants jouent
un rôle nécessaire et important. C’est la
combinaison de ces vastes savoirs et savoir-faire,
expérimentés et appliqués, finalisés et mis en
contexte, qui permet aux participants de continuer
à les déployer et à les mettre en œuvre.
Les compétences acquises sont le résultat de la
juste combinaison de connaissances,
comportements et valeurs que chaque apprenant
pourra appliquer dans différents contextes. Pour
nous, la formation est un espace d’intelligence
collective, et l’apprentissage est la voie vers
l’action.

Au moment de la conception et de réalisation des
activités, nos équipes de formateurs gardent
toujours à l’esprit notre approche centrée sur
l’apprenant et orientée vers l’action. Nous opérons
dans des environnements multiculturels et
multinationaux où le respect de la diversité est un
principe directeur. La diversité offre de
nombreuses opportunités de développement
personnel et de renforcement des groupes.
L’une de nos plus grandes forces est notre
collaboration avec le département Recherche de
l’ETUI, ainsi qu’avec nos réseaux et communautés
de pratique de syndicats, les professionnels, les
organisations internationales et universités.

Notre impact
L’amélioration constante de la qualité de
notre travail est l’un de nos principaux
objectifs. Toutes nos formations
comprennent une évaluation de fin de stage
et les retours que nous recevons sont très
positifs. Les participants mettent en avant
l’utilité de nos actions de formation et la
valeur ajoutée des contenus de nos matériels.
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la qualité
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Nous offrons des opportunités de réseautage
et des espaces d’échange. Notre but est d’être
une inspiration pour tous les acteurs de nos
activités de formation.
Nous travaillons aussi à un système de
gestion de la qualité qui sera un outil de
gestion et de suivi de nos activités de
formation.

La formation pour les Euroformateurs et les stages pour les Jeunes
responsables syndicaux sont des parcours d’apprentissage accrédités.
Le programme Euroformateurs est un parcours d’apprentissage long,
représentant un programme de formation important et unique en son
essence au niveau européen. Il est accrédité par un établissement d’études
supérieures (université de Lille, France) et transférable dans le cadre
européen des certifications (CEC) au niveau 6.
Le stage pour les Jeunes responsables syndicaux est accrédité par l’université
d’Édimbourg et a reçu l’accréditation équivalente au niveau 3 du CEC.

Pour que l’ETUI Formation
soit un espace d’échange
d’expériences pédagogiques.

Pour élargir notre réseau
de formateurs syndicaux
européens.

Pour continuer à innover,
développer et améliorer
notre offre de formation
au niveau européen.
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