
Envie de promouvoir le dialogue social en tant qu'instrument de la performance globale et d'un
développement harmonieux et durable des entreprises ? Prenez-part aux activités de notre
association, point de rencontre entre représentants des employeurs et du personnel ! 

S’engager avec nous, c’est :

Programme d'actions 2021

www.rds.asso.fr

Lieu de partage, l'association vous permet de mutualiser vos expertises, mettre en commun vos
expériences et sensibiliser vos équipes au dialogue social. 

S'outiller 

Les Cercles d'échanges : une 1/2 journée de séminaire-formation pour vous fournir un
décryptage du sujet traité et vous permettre de repartir avec de bonnes pratiques et
des solutions.

La formation inter-entreprise "transformation économique, sociale et sociétale de
l’entreprise : dialogue social et rôle des managers" : un programme exclusif en
partenariat avec ESCP Business School

Mieux négocier en ligne - en partenariat avec ESSEC IRENÉ
Elaborer un plan de vigilance
Négocier un accord sur l'accompagnement des salariés aidants

Les productions de l'association : des articles, études, enquêtes, restitutions de
débats et interviews pour collecter des données sur le dialogue social. 

1ère session : 25 mars au 8 avril
15 heures de formation pour faire monter vos équipes en compétences.



L'association bénéficie de la
dynamique des acteurs du
dialogue social régional (AURA,
Grand-Est, Hauts-de-France), qui
se retrouvent pour investir des
sujets en complément de ce qui
est réalisé au niveau national. 

Les 6 groupes de réflexion : des projets de long-terme pour défricher les tendances et
anticiper les sujets à instruire en matière de dialogue social.

S'exprimer  

L'actualité sociale : recevez chaque semaine notre sélection de ressources et
d'informations.

Chaque mois, l'association vous donne la parole et met en avant vos initiatives.

Des espaces d'expression dans différents
médias pour mettre en avant vos initiatives ou
rédiger une tribune. 

Une newsletter et le site de l'association pour
publier et relayer vos travaux. 

Bon à savoir : Réalités du
dialogue social est aussi en
région

Contact : 
Elsa MARTINEZ
Chargée de mission
Réalités du dialogue social
emartinez@rds.asso.fr
06.58.82.82.15

Se projeter 
Espace de réflexion, l'association vous offre des occasions de prise de recul sur l'évolution des
pratiques de dialogue social.

Les rendez-vous : 1h pour échanger de façon privilégiée avec des experts, praticiens
et personnalités du monde politique, économique et social sur des sujets d'actualité. 

Mars : repenser les accords QVT dans le sillage du télétravail 


