
EXPERTISES, COMPETENCES ET FORMATIONS   
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NEGOCIATION COLLECTIVE : MODE D’EMPLOI APRES 
LES ORDONNANCES MACRON 

 

 

Objectifs 

Décrypter les modifications intervenues depuis les Ordonnances 
Macron. 
 
Identifier les interlocuteurs de la négociation. 
 
Comprendre l’articulation entre accords de branche et accords 
d’entreprise. 
 
Maîtriser le cadre réglementaire de négociation d’un accord 
d’entreprise. 
 

Programme 

 Les interlocuteurs de la négociation 
- La place des organisations syndicales représentatives et du 

délégué syndical 
- La négociation avec les représentants du personnel mandatés 

ou non mandatés 
- La négociation avec les salariés mandatés 
 

 La nouvelle articulation entre code du travail / accords 
de branche / accords d’entreprise : la place donnée à 
l’accord d’entreprise 
 

 Les règles de validité des accords d’entreprise 
- La généralisation des accords majoritaires  
- Le recours au référendum pour valider les accords minoritaires 
 

 La méthodologie de négociation d’un accord 
d’entreprise 
 

 Les clauses obligatoires d’un accord d’entreprise 
 

 Les mesures de publicité 
- Le dépôt des accords  
- Les formalités d’agrément propres au secteur social et médico-

social 
 

 Les règles de révision et de dénonciation des accords 
 

 Les négociations obligatoires 
- Les thèmes de négociation obligatoire 
- La périodicité 
- L’accord d’adaptation des négociations obligatoires 

 
 

Durée 
1 jour 
 

Intervenant 
Maître Mélanie SOUTERAU-
THIEBAUT, Avocate associée, 
Cabinet Barthélémy Avocats 
 

Public(s) et prérequis 
Directeurs, DRH/RRH, 
Assistants RH 
 

Être amené à négocier un 
accord d’entreprise 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 

Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 

Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  
 

Prix : 250 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de l’URIOPSS 
Bretagne 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

