
 

FORMATION – Juridique et Social 

NAO : Préparez vos négociations 2023 !   

 

Prochaine(s) session(s) : visio-conférence : 24 novembre 2022 (matin)  

Durée : 
3H30 
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
RH, comptable, dirigeant, juriste… 
 
 
         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€ HT 

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 

 Acquérir les fondamentaux en matière de négociation annuelle obligatoire (NAO) 
 Identifier les aménagements conventionnels possibles en matière de NAO pour simplifier et 

optimiser le processus 
 

PROGRAMME 

Le cadre juridique des négociations annuelles obligatoires 
 Entreprises assujetties 
 Flexibiliser les NAO : l’accord d’adaptation 
 Sanction en l’absence de tenue des NAO 

 
Les 3 thèmes de négociation obligatoire 

 Thème 1 :  Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 
 Thème 2 : Egalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail 
 Thème 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des 

métiers 
 
La conduite des NAO 

 Périodicité des négociations et engagement de la NAO 
 Calendrier des négociations : déroulement des réunions 
 Issue de la NAO : validité de l’accord collectif ou PV de désaccord 

 
Résumé de la formation : Chaque année les entreprises pourvues de délégués syndicaux doivent se 
plier au processus de la NAO : l’objectif de la formation est de mieux appréhender le cadre légal pour 
faire de cette obligation une réelle opportunité. 
 
Une formation théorique et pratique animée par un juriste, avec remise d’un support pédagogique 
au stagiaire. 
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 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Notion en droit du travail 

Méthodes pédagogiques :  
Alternance de théorie et pratique, remise d’un support pédagogique 
Modalités d’évaluation des acquis :  
Questionnaire d’évaluation d’entrée sortie de formation 
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