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LES FONDAMENTAUX DE LA 

NÉGOCIATION COLLECTIVE 
 

 
▪ Objectifs de la formation  
▪ Comprendre les enjeux de la négociation 

sociale, 
▪ Acquérir la maîtrise des règles qui régissent et 

encadrent la conduite d’une négociation 
collective, 

▪ Être capable d’engager, conduire et suivre une 
négociation en entreprise. 

▪  
▪ Public concerné  

Responsables RH, Délégués syndicaux, Membres 
du CSE, Chefs d’entreprise … 

Prérequis : Néant 
 

▪ Méthodes et moyens pédagogiques  
▪ La méthode est active et participative, elle alternera : 
✓Les apports d'informations et de connaissances 

théoriques 
✓ Les discussions, échanges et débats. 
✓ Les exercices et mises en situation sous formes de cas 

pratiques et d'études de cas  
 Les participants reçoivent une 

documentation spécifique pendant le stage. 
 
Évaluation des acquis de la formation 

Des connaissances : à l’entrée (questions), 
Des acquis : tout au long de la formation par 
des questions et exercices pratiques. 
 

▪ Notre expert en Droit Social 
Juriste et spécialiste des questions sociales 
d'entreprises et de la gestion collective de la 
représentation du personnel, Tomas REDONDO est 
Secrétaire général d'une Fédération professionnelle 
patronale, il exerce son activité professionnelle 
depuis plus de 15 ans. Il accompagne et conseille les 
entreprises dans leurs problématiques RH et 
contentieuses, de droit du travail et de sécurité 
sociale.  

Une attestation de fin de formation est remise 
aux participants à la fin de la session 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
 

LES RÈGLES ESSENTIELLES POUR RÉDIGER UN 

ACCORD D’ENTREPRISE 

I- CADRE LÉGAL DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 
Acteurs de la négociation, 
S'approprier les conditions de la représentativité, 
Quelle place des accords collectifs après la loi Travail ? 
Quid de l'articulation entre loi, accord et contrat de travail ? 
Priorité aux  accords d'entreprise, 
Autres sources unilatérales ? (usages et engagements 
unilatéraux de l’employeur), 
Quels sont les thèmes de négociation et place privilégiée  à 
la durée du travail  ? 

II- IDENTIFIER LES CONDITIONS DE VALIDITÉ 
Conditions générales, 
Absence de délégué syndical comment faire ? 
La question de la majorité et référendum après les 
ordonnances travail. 
 
III- CONSTRUIRE UN ACCORD COLLECTIF ET PRÉPARER 

DE LA NÉGOCIATION 
Préparer l'accord : Plan d’action, méthode et schéma, 
Les aspects fondamentaux de la négociation, 
Rédiger l’accord : préambule, architecture de l'accord, 
sécuriser le contenu, 
Conditions de validité, 
Signature, publicité et mise en place de l’accord 
conditions de validité. 
  

IV- RÉVISER UN ACCORD COLLECTIF 
Procédure à respecter, 
Comment et avec qui rédiger un avenant ? Avec quels 
signataires de départ ? 

V- DÉNONCER UN ACCORD COLLECTIF  
Sur quels thèmes peut porter la dénonciation ? 
Mise en place d'un accord de substitution et les 
conséquences ( la notion d’acquis) ? 

Durée : 2 jours, 14h00 
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 CONTENU PÉDAGOGIQUE – SUITE 
 

NÉGOCIER AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX : ASPECTS JURIDIQUES, 
TACTIQUES ET COMPORTEMENTAUX 

I- CERNER LE RÔLE DES ACTEURS DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 
Primauté et règles de validité des accords d’entreprise, représentativité des syndicats et 
acteurs de la négociation collective, 

Délégués syndicaux : syndicats représentatifs, stratégies syndicales, leurs attributions et 
moyens, 

Représentation élue dans l’entreprise : quand consulter le CE et le CHSCT ? 

Rôle des élus en l’absence de Délégué Syndical. 

II- CONDUIRE LES NÉGOCIATIONS 
Maîtriser les techniques de conduite de négociation : les attitudes et comportements à 
adopter, savoir reformuler et argumenter…, 

Pièges à éviter, 

Gérer les situations de conflits, 

Éléments clés pour éviter et/ou sortir d’une situation de blocage : techniques d’argumentation, 
traitement des objections…, 

Délit d’entrave et autres sanctions. 
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