
oBJeCtifS
 ▪ Identifier les règles de la négociation.
 ▪ Acquérir des éléments théoriques sur la méthodologie  
de la négociation.
 ▪ S’initier aux techniques de la négociation.

Programme
 ▪ Les représentations de la négociation
 ▪ Les différents types de négociation
 ▪ La préparation et la conduite de négociation
 ▪ La négociation annuelle obligatoire (NAO)
 ▪ Les suites de la négociation

PUBLiC
 ▪ Délégués syndicaux
 ▪ Représentants syndicaux
 ▪ Secrétaires de section
 ▪ élus au CSE
 ▪ Militants de section syndicale  
dans la fonction publique  
amenés à négocier

moDaLitÉS  
PÉDagogiQUeS
 ▪ Apports théoriques,  
méthodologiques et législatifs
 ▪ Pédagogie active
 ▪ Livret stagiaire
 ▪ étude de cas
 ▪ échanges et travaux  
en grand groupe et  
sous-groupes
 ▪ Mises en situation
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Les règles et principes  
de la négociation

Les derniers changements législatifs et réglementaires ont fait de la négociation l’un des piliers 
de l’action syndicale dans l’entreprise. Votre force, pour y développer un dialogue social de qualité, 
réside dans votre capacité à maîtriser la logique des conflits et à organiser ce contre-pouvoir 
indispensable pour faire face à votre employeur et faire aboutir vos revendications. Quel que soit le 
sujet des négociations que vous aurez à mener, cette formation vous permettra d’acquérir des points  
de repère méthodologiques, de découvrir des techniques et ainsi d’enrichir votre pratique.

DÉVELOPPEMENT ET PRATIQUES SYNDICALES

DateS et LieUx
 ▪ Du 1er au 3 mars 2023, ploufragan (22)
 ▪ Du 10 au 12 mai 2023, brest (29)
 ▪ Du 4 au 6 octobre 2023, Rennes (35)
 ▪ Du 29 nov. au 1er décembre 2023, erdeven (56)

DUrÉe  
3 jours

tarif
 ▪ 204 € / participant
 ▪ 90 € / participant  
dans le cadre d’un financement  
par un syndicat adhérent à l’Ifreb


