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Négocier et conclure un accord collectif  
 

 

Contexte 

L'évolution du droit social donne une importance de plus en plus grande au dialogue 

social dans l'entreprise. Venez comprendre les raisons de cette évolution et les 

opportunités ainsi offertes 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 Identifier l’interlocuteur et les domaines de négociations ; 

 Déterminer leurs attributions respectives et leurs moyens d’action 

 
 

Programme 
 

 Les domaines de négociation 

 La Négociation Annuelle Obligatoire 

 Les accords collectifs et plans d’action 

 Les accords de maintien dans l’emploi 

 Les accords QVT 

 

 La négociation avec un délégué syndical 

 Les négociations obligatoires 

 Les règles de négociations 

 Les conditions de validité 

 

 La négociation dans les entreprises sans délégué syndical 

 Les interlocuteurs possibles de la négociation collective 

 Les domaines de négociations 

 Les conditions de validité 

 

 Les composantes du statut collectif et son évolution 

 La définition du statut collectif 

 Les usages, décisions unilatérales… 

 
 

Intervenante 

 Alexandra NAYARADOU, conseiller technique Droit Social Uriopss  

 
 

Points forts 

Exercices et cas pratiques 

 

 

 

 

Consultez notre catalogue 2018 

avec liens vers les programmes détaillés 

DROIT SOCIAL 30/2018 
 

 

Date(s) et lieu(x) :  
 

 Lyon : 24 avril 2018 

> s'inscrire 

 

 Clermont-Ferrand : 15 mars 2018  

> 
 

 _____________________________________________  

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 _____________________________________________  

Tarifs :  
Adhérent cotisant 285 €  

Public 385 €  
 _____________________________________________  

Public :  

Directeurs, gestionnaires, responsables du 

personnel… 
 _____________________________________________  

Pré-requis : 

Connaissances de base en droit du travail et/ou 

gestion des ressources humaines 
 _____________________________________________  

Méthodes pédagogiques : 

Apports théoriques, illustration par des cas 

pratiques et échanges avec les participants. 

 _____________________________________________  

Moyens permettant de suivre 

l’exécution de l’action : 

 Signature d’une feuille de présence et 

délivrance d’une attestation de présence 

 Évaluation de l’action de formation par 

la remise d’un questionnaire 

d’évaluation et de satisfaction 
 _____________________________________________  

Votre contact :  
 

 

  Lyon 

259, rue de Créqui  

69422 LYON Cedex 3 

04 72 84 78 16 

 

formation@uriopss-ara.fr  

https://fr.calameo.com/read/000860118e686c98e5f6d
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