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DÉVELOPPER ET VALORISER LE DIALOGUE SOCIAL
OBJECTIFS DE LA FORMATION
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Appréhender la diversité des relations professionnelles
Situer le dialogue social et la régulation sociale
Distinguer la concertation, la coopération et la cogestion
Comprendre les spécificités des différents acteurs
Identifier les enjeux de gouvernance et de dialogue social
Construire et articuler sa stratégie d’influence, de concertation, et de
négociation

Public
▪ Cadres, managers d’entreprise ou de
collectivité, syndicalistes, élus du
personnel souhaitant se perfectionner
dans les relations sociales.

Prérequis
▪ Aucun prérequis.

PROGRAMME
Durée de la formation
Appréhender la diversité des relations professionnelles
✓ L’histoire des relations sociales
✓ Le management et les relations sociales formelles ou informelles

▪ 2 jours/ 14 heures.

Délais d’accès à la formation
▪ Prévoyez un minimum d’un mois

Distinguer les termes de dialogue social et de régulation sociale
✓ Situer la notion de dialogue social et de régulation sociale
✓ État des lieux de la transformation sociale

pour accéder à la formation.

Dates et lieux de formation
Différencier la concertation, la coopération et la cogestion
✓ Comprendre le positionnement des acteurs
✓ La sociologie des relations sociales et le management
Identifier les enjeux de gouvernance et de dialogue social
✓ Enjeux et nouvelles pratiques de gouvernance sociale
Construire sa stratégie d’influence, de concertation, et de négociation
✓ Faire du dialogue social un levier de management et de performance

à mobilité réduite

▪ Pour toute autre situation de
handicap contactez le service
formation

Évaluation en cours et à l’issue de la formation.

TARIF & FINANCEMENT = 700€
✓

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge
éventuelle.

Collectif

▪ L’ expérience syndicale en entreprise
et en collectivité, diplômé de
SciencesPo Paris en relation
publique, notre formateur saura
répondre à vos besoins.

▪ Formation accessible aux personnes

Apports théoriques et méthodologiques ;
Mises en situations ;
Échanges d'expériences.

MODALITES D’EVALUATION
✓

Formateur

Accessibilité

METHODES & MODALITES PEDAGOGIQUES
✓
✓
✓

▪ Contactez le service formation pour
connaître les prochaines dates de
formation,
▪ Nos formations sont dispensées dans
nos locaux .

Presentiel

Contacts
Mail : philippe.poudrai@outlook.com
Tel : 07.86.66.54.68

Distanciel
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