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SEMAINE DU DIALOGUE SOCIAL EN RÉGIONS 

4 CONFÉRENCES- Paris-La Défense / Reims / Lyon /Lille 
 
 
L’Association Réalités du dialogue social lance un événement inédit de débats et de promotion 
du dialogue social.  
 
4 dates : du 14 au 17 novembre 2022 

4 régions : Île de France / Grand Est / Auvergne Rhône-Alpes / Hauts-de-France 

30 intervenants, représentants des directions d’entreprises, d’associations, et de syndicats 
d’employeurs et de salariés 
1 partenaire académique dans chaque région 
 
Cette première édition a pour thème « D’une crise à l’autre : résilience et nouvelles 
performances des entreprises ». 
Nous aborderons chaque soir, de 18h à 20h, un enjeu décisif qui s’impose aujourd’hui au 
dialogue social : 
 

 Réinventons les liens sociaux dans une organisation de travail hybride – le 14 novembre 
à Paris La Défense, en partenariat avec ESSEC IRENÉ 
 

 (Re)donnons du sens : entreprises, salariés, représentants du personnel pour des 
engagements réciproques – le 15 novembre à Reims, en partenariat avec l’université 
de Reims Champagne-Ardenne 

 
 Pensons autrement la gouvernance et les relations sociales – le 16 novembre à Lyon, 

en partenariat avec l’Institut d'études du travail de Lyon 
 

 Transformons l'essai des CSE – le 17 novembre à Lille, en partenariat avec le Master 
Droit social de l’Université Polytechnique Hauts-de-France et avec AG2R-La Mondiale 

Les conférences se déroulent en présentiel pour bénéficier de retours d’expérience locales et 
partager un moment de convivialité en région. L’intégralité du programme (excepté en 
Auvergne Rhône-Alpes) est à suivre en visio pour les participants d’autres régions. 

En pj, le programme avec les intervenants confirmés. 
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A propos de Réalités du dialogue social 
 
L’Association Réalités du dialogue social a pour ambition de promouvoir le dialogue social sous 
toutes ses formes et de témoigner de son importance dans le cadre des relations 
professionnelles. Elle offre aux directions des ressources humaines comme aux organisations 
syndicales, un lieu de rencontres propices au débat en dehors des cadres traditionnels de 
négociation collective. Elle sensibilise aux enjeux des relations sociales et aux apports du 
dialogue social au travers d’enquêtes, d’études, de conférences et de sessions de 
sensibilisation auprès des étudiants. Reconnue d’intérêt général, l’association s’adresse aussi 
bien aux acteurs du monde du travail, qu’aux étudiants et à l’ensemble des citoyens.  
 
 
Contact : 
Elsa MARTINEZ – Chargée de mission 
06 58 82 82 15 – emartinez@rds.asso.fr 
www.rds.asso.fr 

 

 


