
 

   

             LA SSE              LA SSE 

 
NÉGOCIATION - DS 2nde partie 
                                    Durée : 2 jours  

Savoir construire et mener une négociation 

La connaissance du rôle de représentant du personnel 

Le représentant à travers l’histoire 

Les 7 rôles d’un représentant du personnel 

 

Les règles liées à l’exercice du mandat 

Mise en place, fonctionnement 

Le rôle et les attributions 

Le droit d’alerte du CSE 

Leur rôle auprès de l’inspection du travail 

Les moyens d’action et la protection 

 

Les sources du droit du travail, l’utilisation et l’articulation 
des textes législatifs et réglementaires 

Exercice de recherche dans le code du travail 

 

L’analyse des réclamations, le traitement d’un problème                                  
et la rédaction de questions du CSE 

Exercice de rédaction des questions  

 

La préparation et le déroulement des réunions 

Partage de pratiques et préconisations d’amélioration 

 

L’information et la proximité avec les salariés. 

Les différentes pratiques de communication 

 

Si vous n'avez pas suivi notre formation DS 1re partie, les frais de 
cette formation ne sont pas pris en charge par la FGA-CFDT. Vous 
avez la possibilité de vous inscrire à cette formation au prix de 220€ 
par jour et par stagiaire. 

 

DS ayant suivi la 1re partie ou 
non,  DSC et tout élu pouvant se 
retrouver en situation de négo-
ciation 

 

 

Avoir suivi la formation 

"Connaissance de la CFDT " ou             
avoir un niveau de connaissance 
équivalent 

 

 

■ Analyser et comprendre les diffé-
rentes pratiques de négociation 

■ Appréhender son rôle de négocia-
teur 

■ Comprendre l'importance de la 
préparation comme facteur de  
réussite 

■ Utiliser et gérer les facteurs       
déstabilisants en négociation 

 

 

Alternance  d’apports théoriques, 
d'échanges, d'analyse de pratiques et 
de mise en situation 
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TARIFS : Coût pédagogique pris 

en charge par la FGA-CFDT. 

Seuls les frais annexes des stagiaires 
restent à votre charge (Déplacement, 
hôtel et repas) 

    Dates prévues à Paris : 
 

12 et 13 mai 

1er et 2 décembre 

Formation à la demande possible                                   

sur le lieu de votre choix. 


