
 

FORMATION – JURIDIQUE & SOCIAL 

Négocier un accord collectif : entreprises 
pourvues de délégués syndicaux  

 

Durée :  
1 jour 
Animation :  
Expert juriste 
Via industries 

Public :  
RRH, assistant 
RH, DAF / Comptable, 
Dirigeant PME/PMI
   

Moyens pédagogiques / évaluation / 
sanction de la formation :  
Supports documentaires, Evaluation, 
Attestation de stage 

Tarif :  
400 € HT/jour 
Organisation 
intra sur 
demande 

CONTACT 
Romain Gislot -          09 71 00 99 53 –       contact@via-industries.fr 

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

 
 

 

 OBJECTIFS 

▪ Connaître les interlocuteurs de la négociation collective 
▪ Connaître ses obligations en matière de négociation collective 
▪ Identifier les aménagements conventionnels possibles en matière de négociation collective 

obligatoire 
▪ Appréhender le processus de négociation collective 

PROGRAMME 

Propos introductifs 
▪ Principe : la liberté de négocier 
▪ Exception : la négociation obligatoire d'entreprise  
▪ Hiérarchie des normes : identifier les sujets sur lesquels il est possible de négocier 

 
Les partenaires de négociation 

▪ Partie employeur et partie salariés 
 
La négociation collective obligatoire 

▪ Entreprises assujetties à l’obligation de négocier 
▪ Les thèmes de négociation obligatoire :  

 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée  
 Egalité professionnelle et qualité de vie au travail  
 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises (ou groupe) d’au 

moins 300 salariés  
▪ La périodicité des négociations 
▪ Accord d’adaptation relatifs aux : thèmes, contenu, périodicité de négociation 

 
Le processus de négociation collective 

▪ Niveau de la négociation 
▪ Calendrier de négociation 
▪ Documents et informations à remettre 
▪ Réunions de négociation 

 
L’issue de la négociation 

▪ Echec des négociations et élaboration d’un procès-verbal de désaccord 
▪ Conclusion d’un accord collectif (clauses obligatoires, conditions de validité) 
▪ Formalités de publicité et de dépôt 

 
Une formation théorique et pratique animée par un juriste | Remise d’un support 
pédagogique au stagiaire 
 

 

Prochaine(s) session(s) : pas de session en inter-entreprise prévue actuellement. 

mailto:contact@via-industries.fr

