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Pantin,  

le 20/04/2017 

 
PHILIPPE LOUIS PRESENTE LE PORTAIL FORMATION DE 
LA CFTC  
 
Mercredi matin, à Paris, Philippe Louis, Président de la CFTC, a présenté à la presse le 
nouveau portail formation de la Confédération. Grâce à cet outil ambitieux et ancré 
dans son temps, la CFTC a pour objectif de mieux former ses adhérents pour les 
préparer aux enjeux à venir.  
 

La transformation numérique des entreprises et de notre société est une évolution que 

personne ne peut ni contester ni empêcher. Dans cette optique la CFTC a proposé la mise 

en place d’un grenelle du numérique auprès des candidats à la présidentielle. Comme elle 

ne se contente pas de formuler une demande, la CFTC agit en ce sens au sein même de 

son organisation et entame sa transformation numérique avec entre autres la création d’un 

portail dédié à la formation.  

Le portail formation.cftc.fr est un site internet qui permet aux adhérents de la CFTC 

d’accéder à de nombreux contenus : vidéos, fiches thématiques, conseils, infos ou encore 

des quizz, destinés à parfaire leurs connaissances syndicales. Mais, il est aussi bien plus 

qu’un simple site « ressources ». Conçu comme un réseau social interne, le portail s’enrichie 

des échanges entre les adhérents qui peuvent s’exprimer par différents canaux : forums, 

partages, froggylearn (messagerie instantanée limitée à 180 signes). L’apprentissage s’y fait 

donc aussi par l’échange.  

La CFTC est convaincue que la qualité du dialogue social dans l’entreprise est liée aux 

savoir faire des militants. Une meilleure formation des délégués du personnel est donc le 

gage d’un dialogue plus constructif et plus efficace sur le terrain. Ce nouvel outil s’inscrit 

parfaitement dans cette logique à l’heure où l’activité syndicale exige des compétences 

toujours plus pointues, et une mise à jour permanente de ces connaissances.  

 
A l’issue de la présentation du portail faite à la presse Philippe Louis a 

déclaré : « La formation en ligne permet, en fonction des besoins, de se 

former quand et où le militant le désire, sur les sujets de son choix. Cela 

rend la formation accessible à tous, en créant un point d’entrée simple et 

immédiat ».  

« Parmi toutes les fonctionnalités du portail, les aspects collaboratifs et 

les fonctionnalités sociales seront à moyen et long terme les plus 

efficaces. Avec ce nouvel outil, la CFTC organise son propre réseau 

social de formation. Elle espère développer les synergies entre ses 

adhérents, permettre de capitaliser le savoir et les bonnes pratiques. Car c’est ensemble que 

nous pourrons faire grandir la CFTC » a conclu le Président de la CFTC.  

http://www.cftc.fr/fr/actualites/video-cftc-interpelle-candidats-a-lelection-presidentielle
https://www.youtube.com/watch?v=e09HznGwFdM&t=37s

