
FORMATIONS AU DIALOGUE SOCIAL
C A T A L O G U E  2 0 1 9

DIALOGUE
SOCIAL

Faire vivre le





PUBLIC
 

Acteur pour la diffusion d'une culture du dialogue social, nos formations offrent
des clés de décryptage pour appréhender les enjeux sociaux. 
Plus concrètement, elles visent à :
- Acquérir des connaissances de base sur le dialogue social, ses enjeux, son
cadre juridique et les sujets sur lesquels portent les négociations
- Développer une vision transversale et transnationale des enjeux du dialogue
social
- Appréhender la transformation du travail par le digital et ses retombées sur le
dialogue social

OBJECTIFS
 

Nos formations s'adressent à un public aussi bien en formation initiale que
continue. 

Face à un public étudiant, elles ambitionnent de les sensibiliser à l'importance
de leur futur rôle dans les relations sociales en entreprise : « assumer et
assurer leurs responsabilités sociales »

COMPÉTENCES
 

- Savoirs : connaissance sur le syndicalisme, de l’entreprise et de ses
politiques sociales
- Savoir-faire : conduite d’une négociation
- Savoir-être : écoute, respect

BON A SAVOIR !
 Nos formations sont dispensables à la carte. 

MÉTHODE
 

Animée par des personnes familières du dialogue social, nos formations s'efforcent
d'utiliser une pédagogie dynamique par l'alternance d'apports théoriques,
d'interventions d'acteurs majeurs du dialogue social (syndicaliste, employeur,
manager en fonction) et de jeux de rôle. 



MANAGER LE DIALOGUE SOCIAL
AU QUOTIDIEN

U N  E N J E U  D E  P E R F O R M A N C E

Un livret
complémentaire 
sur le dialogue social
approfondissant les
thématiques

DÉROULÉ & THÉMATIQUES

DIALOGUE SOCIAL : DE QUOI PARLE-T-ON ?

HISTOIRE DES RELATIONS SOCIALES

LES CONDITIONS POUR FAIRE VIVRE LE
DIALOGUE SOCIAL EN ENTREPRISE

Syndicat, syndicalisme, militantisme
Etat des lieux du dialogue social en France : syndicalisation,
représentativité & évolution de la négociation collective
Vers un dialogue social 2.0

Les différents niveaux de dialogue social et la hiérarchie des
normes
Quelle définition ?
Acteurs et IRP dans l'entreprise

Aspects juridiques
Approche comportementale
Conduire une négociation : cas pratiques
Echanges et mise en perspective avec un acteur en fonction

REGARDS EUROPÉEN & INTERNATIONAL
Acteurs, instances et fonctionnement du dialogue social européen
Quel dialogue social international ?

Durée :
Chaque module s'étale sur une demi journée. 
Tous sont positionnable sur mesure. 

Capacité  :
10 à 30 étudiants.



DIALOGUE SOCIAL 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

U N  E N J E U  P O U R  L A  C O N D U I T E  D U  C H A N G E M E N T

OBJECTIFS :
 

 

 

DÉROULÉ & THÉMATIQUES

DIALOGUE SOCIAL : METTONS NOUS AU
POINT
Rôle, formes et acteurs
Organisation du dialogue social dans la fonction publique
Place et limites du dialogue social dans la fonction publique par
rapport au secteur privé

MARQUEURS DU DIALOGUE SOCIAL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
La loi de 2010 portant rénovation du dialogue social
Les feuilles de route des Grandes conférences sociales
Quel agenda social aujourd'hui ?

DÉVELOPPER LA NÉGOCIATION &
L'EFFICIENCE
Echanges sur les pratiques
A la découverte des réalisations 

CONDITIONS DE DÉPLOIEMENT D'UN
DIALOGUE SOCIAL LOYAL ET EFFICIENT
POUR LA CONDUITE DU CHANGEMENT 
Préalables, points-clés et astuces

Durée :
1 journée

Capacité  :
10 à 30 étudiants.



ILS SONT DÉJÀ INTERVENUS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Réalités du dialogue social
219 bld Saint-Germain
75007 Paris 

TÉMOIGNAGES

"Un point particulièrement puissant de l’action pédagogique de RDS, 
est sa capacité à réunir les deux acteurs du dialogue social. Cette 
recherche d’équilibre de l’expression constitue un réel élément de 
curiosité pour les élèves." - Professeur -

"Je ne peux qu’inviter tous les responsables 
pédagogiques de l’enseignement supérieur à ouvrir un 

espace pédagogique sur le dialogue social." - Professeur -

"Les journées d'échange avec des professionnels sur le sujet du dialogue 
social m'ont permis de dépasser mes idées reçues (...) et surtout de poser 

toutes mes questions sans filtre, même celles qui fâchent." - Etudiante - 

"C'était vraiment passionnant !" - Etudiant -

www.rds.asso.fr


