
Pour qui 
n  DRH.
n  Responsable d’entreprise.
n  RRH.
n  Responsable des relations sociales.
n  Directeur d’unité et de site.
n  Chef d’établissement et d’entreprise. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Comprendre les enjeux de la négociation 

sociale.
n  Connaître le cadre juridique.
n  Acquérir une méthode de négociation.
n  Rendre plus efficace sa préparation.
n  Maîtriser les techniques de négociation.

1/  Activité à distance 
n  Apports d’un expert sur un point 

théorique ou pratique : une vidéo 
"L’histoire du syndicalisme en 
France". 

2/  S’approprier le cadre 
juridique de la négociation 
sociale

n  Identifier les acteurs de la 
négociation.

n  Inviter les partenaires.
n  Rédiger, valider et signer un 

accord : majoritaire, minoritaire 
avec référendum. Règles 
d’opposition.

n  Dénoncer un accord.
n  Rôle du CE/CSE dans la 

négociation.

n  Aborder les thèmes obligatoires 
et respecter la fréquence des 
négociations.

n  Saisir les opportunités liées 
aux dernières évolutions de la 
législation : accord de maintien 
dans l’emploi, mobilité.

3/  Préparer stratégiquement 
ses négociations

n  Définir les finalités à partir du 
contexte et des enjeux.

n  Prioriser les objectifs.
n  Évaluer les rapports de force.
n  Élaborer les différents scenarios, 

les concessions acceptables et 
les plans alternatifs.

n  Identifier les stratégies de 
négociation.

n  Mettre en œuvre son plan 
de communication.

4/  Conduire ses négociations
n  S’approprier les étapes clés 

de la négociation: exploration 
des positions et des 
attentes, confrontation des 
positions, synthèse des points 
d’accord et de divergence.

n  Varier le rythme des concessions 
et la gestion du temps.

n  Utiliser les techniques 
de communication et les 
comportements adaptés : 
techniques argumentaires, 
questionnement, reformulation, 
objections.

n  Sortir des situations de blocages 
et des logiques d’affrontement. 

5/  Activités à distance 
n  Apports d’un expert sur un 

point théorique ou pratique : 
7 vidéos "Problématiques et 
positionnement actuels des 
grandes centrales syndicales". 

Négocier avec les partenaires sociaux 
Préparer et conduire ses négociations sociales

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des videos pour approfondir la thématique du 

syndicalisme.
n  Formation opérationnelle : des fiches méthodes pour préparer la 

négociation, des fiches outils sur les techniques de négociation.
n  Le participant expérimente les concepts grâce à des simulations  de 

négociation suivies d’un débriefing personnalisé.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  403 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

403 Dates et villes1 375  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 403
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 0403


