NEGOCIER EFFICACEMENT
UN ACCORD D’ENTREPRISE

Public Visé :

OBJECTIFS

Membres du CSE
Prérequis :
Connaissance droit du
travail
Durée : 1 jours (7h)

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Connaître et maîtriser le cadre juridique de la négociation collective
Participer efficacement la négociation.
Formation à jour de la loi du 02 Août 2021

PROGRAMME

Période : Toute au long
de l’année
Horaires : A définir avec
le client

Modalité : Présentiel
intra entreprise
Rythme : Continu
Lieu : Sur site Client

Coût de la formation
900 Euros Nets de
Taxes/ jour formation
Formatrice diplômée,
spécialisée en droit du
travail et RH
Moyens pédagogiques

Maîtriser les règles de conclusion et de négociation des accords d'entreprise
Le principe de loyauté
Le protocole d'accord préélectoral et les autres accords
La condition majoritaire
Gérer les rapports de force dans la négociation
Comment faire appel au référendum ?
La consultation des salariés :
La contestation judiciaire des accords
Intégrer la stratégie dans la négociation des restructurations
L’accord de rupture
Les restructurations de l'entreprise
Les nouveaux accords de performance collective
Les accords de rupture conventionnelle
Négocier les plans de départs volontaires et les plans de sauvegarde de l'emploi
Les conditions de travail et d'emploi : qu'est-il possible de négocier ?

Les plus JURISADOM : Formation concrète construite sur la pratique et les situations
concrètes rencontrées par VOTRE entreprise.

Remise d’un support et
accès à un espace
pédagogique en ligne
Pédagogie active et
participative
Suivi d’exécution

Méthodes d’Evaluation

Renseignements

JURISADOM

Signature des feuilles
d’émargement par demijournée par les stagiaires
et le formateur.

Evaluation à chaud et à
froid à 45 jours

Me Christelle CHAPUIS

SASU au capital de 6000€

4 rue Marconi 57000
METZ

Siren : 804 359 131

Salle de formation
équipée

Questionnaire de
satisfaction et une
attestation individuelle
de formation

Déclaration d’actvité :

06.46.50.75.61

41570342857

jurisadom@gmail.com

Code NAF : 8559A

