FORMATION
Intra-entreprise

NEGOCIER DANS L’ENTREPRISE

INTERVENANT
Me Benjamin RENAUD,
Avocat spécialiste
en droit du travail

OBJECTIFS
Maitriser les règles de la négociation collective et sécuriser ses pratiques
Identifier les différentes négociations annuelles obligatoires et leurs enjeux
Savoir conduire des négociations, rédiger un accord et gérer l’évolution des accords
signés

MODALITÉ
Durée :
1 Jours (7 heures)
Date et horaires :
A définir
sur mesure
Lieu :
Dans vos locaux
ou au cabinet
Coût :
Devis individualisé
préparé à la demande

PUBLIC
DRH et responsables RH
Chefs d’entreprises, Directeurs
d’établissements

PROGRAMME
LES BASES JURIDIQUES
La place de la négociation collective

 Hiérarchie des normes et
 Principe de faveur et droit de dérogation
 Les conditions de validité de l’accord d’entreprise
Les acteurs de la négociation collective en entreprise

 Du côté patronal : entreprise, groupe, établissement UES
 Du côté syndical.
- La notion de représentativité syndicale et son appréciation
- Le rôle du délégué syndical
- Composition de la délégation syndicale
 La négociation en l’absence de délégués syndicaux.
- La négociation avec les élus ou le RSS
- La négociation avec un salarié mandaté
Connaître les négociations obligatoires

 La Négociation Annuelle Obligatoire
 Les négociations triennales obligatoires
 Les obligations de négociation ou de mise en place de plan d’actions
CONTACT
Le Prémium (2ème étage)
131 Blvrd Stalingrad 69624
VILLEURBANNE Cédex
Tél. : 04 26 84 67 67
Fax : 04 26 84 67 60
formation@renaudavocats.com
www.renaud-avocats.com

Conduire des négociations dans un cadre sécurisé

 Calendrier et réunions de négociation
 Les clauses de l’accord d’entreprise : en maitriser la rédaction
 Les consultations obligatoires sur le projet d’accord
 Notification, dépôt de l’accord et informations des salariés / IRP
Réviser et dénoncer un accord d’entreprise

 La révision d’un accord : conditions et procédure
 Maitriser les différentes étapes de la procédure de dénonciation et en connaître les
conséquences.
LES ETUDES DE CAS REELS
Traitement interactif d’une série de cas réels permettant de mettre en œuvre et en
perspective les connaissances acquises

