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LES FORMATIONS
COMMUNES
AU DIALOGUE SOCIAL

Un programme autour de 3 axes
• Enjeux économiques et sociaux
de l’entreprise

Un concept inédit pour
dynamiser le dialogue social
Créer les conditions d’un échange constructif
et d’une meilleure compréhension de chacune
des deux parties prenantes du dialogue social,
c’est l’ambition des formations communes
Format Dialogue.
Parce que : confronter les points de vue et construire
la confiance contribue à la performance
économique, et à l’amélioration de la qualité
des relations dans nos entreprises.

mieux les comprendre pour anticiper
les tensions et les points de blocage

• Négociation :
résolution de
problèmes

Format Dialogue réunit
employeurs et salariés autour
de la même table
et les invite à s’interroger
sur leur vision de l’entreprise
et du dialogue social.

intérêts

• Sécurisation juridique :

identifier l’environnement législatif
et réglementaire qui encadre la négociation

confiance
respect mutuel

culture du compromis

se comprendre

diversité

Un format
novateur

comment s’y préparer, comment la mener
et convenir d’une méthode

vocabulaire
commun

Une pédagogie
innovante centrée
sur la relation
Une animation permettant
de garantir la diversité des
points de vue et de valoriser
l’expérience des participants
Des outils de travail collaboratifs
basés sur l’interactivité
et l’écoute active
Une composition équilibrée
entre employeurs et salariés

Format
Dialogue

Format
Dialogue

LES FORMATIONS
COMMUNES
AU DIALOGUE SOCIAL

Quand et comment la mettre
en pratique

Quand ?

LES FORMATIONS
COMMUNES
AU DIALOGUE SOCIAL

?

En amont d’une négociation
sur un thème précis
En cas de changement
dans votre entreprise
Lors de la mise en place
d’activités sociales
Pour envisager les perspectives
en matière d’emploi
À l’occasion
du renouvellement des instances
représentatives du personnel

Une formation qui s’inscrit
dans la loi de modernisation
du dialogue social
(conditions de mise en œuvre précisées
dans le B.O. du ministère du travail
du 30 juillet 2018).
Une intervention agile, intra
ou inter entreprises, qui peut être
entièrement personnalisée et construite
Ad Hoc selon vos besoins.
Une mise en œuvre directement
par l’INTEFP ou via un réseau
d’organismes de formation partenaires.

Lors de la parution
de nouveaux outils
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Comment ?

dirigeants

Ensemble,
salariés

Vous souhaitez en savoir plus sur
les formations communes Format Dialogue ?

Contactez-nous

04 87 25 84 75
Rendez-vous sur
http://formatdialogue.intefp.fr/contact#
Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen
dans le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

Scannezmoi !

acteurs du dialogue social
dans nos entreprises !
Découvrez Format Dialogue :
les formations communes pour animer
et favoriser le dialogue social en entreprise

Une initiative originale portée par les organisations syndicales et patronales

