
 

FORMATION – Juridique et Social 

GPEC : de l’obligation de négocier au 
contenu de l’accord 

 

Prochaine(s) session(s) : 21 novembre 2022 en distanciel 

Durée : 
3.5 heures  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
RRH, assistant RH, DAF, comptable, 
dirigeants de PME-PMI 
 
Nous consulter pour étudier avec notre 
référent handicap la faisabilité d’accueil selon 
le handicap. 

  
 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à 
retourner 
 
Mini / Maxi de 
stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif 300€ 
H.T./session 
Organisation 
possible en intra sur 
demande  

CONTACT 
Isabelle Durand - ������� 09 71 00 99 53 – ���� contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

 Connaitre les obligations légales en matière de GPEC 
 Comprendre les enjeux et les principes clé d’une négociation relative à la GPEC 

 

Conditions et modalités de la négociation 

 Qui est concerné par cette négociation ? 
 Périodicité de la négociation 
 Partenaires à la négociation 
 Issue de la négociation 

Objet de la négociation 

 Accord sur la négociation obligatoire 
 Dispositions supplétives à défaut d’accord collectif sur la négociation obligatoire 

Types d’accords et contenus 

 Différents types d’accords/ des contenus variés 

Mise en œuvre de l’accord et incidence des mesures 

 GPEC et contrat de travail 
 GPEC et motivation économique 
 GPEC et changement des conditions de travail 

Pour résumer : Au-delà d’une simple obligation de négociation triennale, cette formation permet 
d’accompagner la stratégie RH de l'entreprise et ses pratiques dans des domaines clés comme le 
recrutement, la formation ou la gestion des carrières. La GPEC : mieux la comprendre pour mieux 
l'appliquer 

Alternance d’apports théoriques et de quizz 

 PLUS D’INFORMATIONS 
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Prérequis :  
Connaissances en droit 
du travail et en 
ressources humaines  
 

Méthodes pédagogiques :  
Formation en distanciel, remise de documents types, échange de bonnes 
pratiques 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

Questionnaire d’évaluation, questionnaire de satisfaction, remise d’une 
attestation de formation 
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