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ACADEMIE SICTAME
Soyez nombreux à nous rejoindre !

L’Académie SICTAME 1 est une initiative constructive et positive pour pallier aux
réductions du budget formation et à sa dépersonnalisation avec les e-learning. Cette
nouvelle section de notre organisation syndicale sera dédiée à la mise en commun des
compétences de salariés désirant partager leur savoir-faire et leur expérience avec
d’autres salariés qui le souhaitent, avec l’objectif d’apprendre, de s’améliorer et de se
remettre en cause.
Nos « ateliers » animés par nos experts seront :
-

gratuits et ouverts à nos adhérents et à tous les salariés pour quelques
séances d’essai;

-

basés sur la compétence, l’expérience et la bonne volonté des animateurs,
de leur envie de partager leurs connaissances et leur expérience, et
sur la volonté des salariés de participer à ces activités avec d’autres
collègues ;

-

sans diplôme et sans certificat (il ne s’agit pas de « formations ») ;

-

en dehors des horaires de travail (pause de midi ou fin de journée).

Des salariés se sont déjà inscrits, notamment à l’atelier d’actualité « Épargne
salariale et Actionnariat Salariés » ; rejoignez-les !
D’autres ateliers vous attendent…
Pour nous aider à en finaliser la mise en œuvre, il vous suffit de cocher ci-après les
activités qui pourraient vous intéresser, d’ajouter vos suggestions et/ou commentaires
et de les envoyer par email à amont-holding.sictame-unsa-paris@total.com ou par
courrier au bureau Coupole 04G88.

1

Voir notre tract :
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2017-02-02_Le_SICTAME_vous_informe_Académie_SICTAME_(modifié).pdf

Ateliers de partage qui pourraient m’intéresser :
o Conversations Langues :
o Anglais :
o Espagnol :
o Russe :
o Arabe :
o Français (pour impatriés) :
o Autre : ………………………………………….
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Atelier Fiscalité France :
Atelier Santé au travail - risques psychosociaux :
Atelier Épargne salariale et Actionnariat Salariés :
Atelier Expatriation (RAPMI) :
Atelier Expatriation (aspects pratiques) :
Atelier de Négociation I (général) :
Atelier de Négociation II (Contrats Pétroliers) :
Atelier Introduction aux contrats de prestations et appel d’offres :
Atelier Sport et bien être :
Atelier Projets pétroliers :
Atelier découverte ou introduction à la Géologie :
Atelier découverte ou introduction aux Réservoirs :
Autres, bienvenue à vos suggestions
:.…………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom et prénom ………………………………………………………………………………..
Messagerie professionnelle ou privée ………………………………………….
Téléphone ………………………………………………………...

Contactez-nous à l’adresse suivante : amont-holding.sictame-unsa-paris@total.com

Suivez nous sur
https://twitter.com/sictame
Souscrivez également à notre bulletin électronique en
écrivant à holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com
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