STRATEGIE DE
NEGOCIATION SOCIALE

Public Visé :

OBJECTIFS

Dirigenat, DRH, RRH
Prérequis :
Connaissance droit du
travail
Durée : 2 jours (14h)

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Comprendre les enjeux de la négociation sociale
Analyser les stratégies syndicales pour définir sa stratégie de négociation
Savoir gérer le blocage des négociations

PROGRAMME

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

Modalité : Présentiel
intra entreprise

Enjeux de la négociation sociale
Environnement juridique et réglementaire
Enjeux et limites
Négociation sociale et gouvernance d'entreprise
Types de négociation
Analyse des stratégies syndicales
Situation des acteurs et leur stratégie
Repérage des contraintes et des leviers de chaque partenaire

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
Remise d’un support et
accès à un espace
pédagogique en ligne

Définition d'une stratégie de négociation
Stratégie
Préparation de la négociation et des scenarii possibles
Conduite et finalisation d'une négociation
Organisation du planning et de la communication
Mise en œuvre des étapes du processus de négociation
Mise en œuvre des techniques
Synthèse et conclusion d'une négociation
Particularités de la négociation de crise
Mise en place d'un plan de gestion
Constitution d'une cellule de crise
Communication de crise
Les plus JURISADOM : Formation concrète construite sur la pratique et les situations
concrètes rencontrées par VOTRE entreprise.

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

