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Optimisons vos performances ! 

 

 

OPTIMISONS LES RELATIONS SOCIALES  
DANS L’ENTREPRISE 

APPROCHE PEDAGOGIQUE 
 Pour véritablement entraîner les personnes vers une dynamique 

de progrès dans leur mode managérial, il faut varier les 
registres pédagogiques. 

 Des cas: la réalité de chacun, un travail sur son vécu et sur ses 
propres activités ou situations managériales. 

 Des retours d'expériences, du vécu, des exemples permettant 
une meilleure compréhension des approches et leur 
assimilation. 

 Des films, des exercices, et des jeux de rôle qui illustrent des 
situations de management, permet à chacun de se reconnaître 
en situation professionnelle. 

 Des synthèses permettant de décrypter les situations de 
management social et d'élaborer des réponses pratiques par 
rapport aux usages et à l’environnement de chaque participant. 

 Des modes de questionnement individuels et collectifs pour 
savoir partager ses problématiques d’animation sociale. 

 Une animation sur le mode « bonne humeur » permettant 
d’intégrer des situations décalées favorisant la mémorisation 
émotionnelle. 

CONTENU 

La Hiérarchie des Règles 
Etudes de cas - Exercices 

Les Obligations de l’Employeur 
Notion d’employeur – Obligations contractuelles – Sanctions - Réflexions et 

Exercices individuels et collectifs 

Le Pouvoir Disciplinaire 
Fautes – Sanctions – Procédures - Jeux du « Vrai ou Faux » 

Les Contrats de Travail 
Formes – Modifications – Ruptures – Recours - Temps de travail - Etude de cas 

La Représentation du Personnel 
Représentation – Missions et Moyens des IRP - Jeux du « Vrai ou Faux » 

 

 

VOS ATTENTES 
Vos besoins 

Favoriser les relations sociales 
par une meilleure connaissance 
des droits et devoirs de chacun. 

Favoriser les relations sociales 
pour l’optimisation de vos 
organisations et de leurs 
résultats. 

Renforcer les savoirs et savoirs 
faire managériaux dans le 
domaines des relations sociales. 

Faire de chacun de vos 
Responsables un véritable relai 
compétent de l’équipe de 
Direction des Ressources 
Humaines. 

Améliorer vos propres 
compétences dans les 
domaines fondamentaux du 
Droit du travail. 

PUBLIC 
Dirigeants 
Cadres d’entreprise 
Managers 
Encadrement de proximité 
Responsables d’Equipe 
Agent de maitrise 

INTERVENANT 

Me. Régis S, Avocat en Droit 
Social a été Directeur des 
affaires juridiques et sociales 
d’un Groupe industriel français. 

ORGANISATION 

Durée : 2 jours 
Formation intra-entreprise 
Formation inter-entreprise 
Formation éligible au DIF  
Prix : contactez-nous 

 

<<Optipoa SAS>> | <<3, Chemin du Canal>> | <<63720 ENNEZAT>> | <<06.01.99.21.67>>|  
OPTIPOA SAS est une société PARTENAIRE LYONESS : un retour en cashback sur chacune de vos factures (9%) 

 

 

 


