LA MATINALE
DE L’ ARACT HAUTS-DE-FRANCE

Participation gratuite sur
inscription avant le :
15 décembre 2018

➲ Formulaire d’inscription en ligne sur

le site de l’Aract Hauts-de-France :
www.hautdefrance.aract.fr >
rubrique Agenda
➲ par mail : d.legrand@anact.fr

Dialogue Social :

➲ Renseignements au 03 28 38 03 59
Plan d’accès

Quels accompagnements
des entreprises ?

INVITATION
Mardi 18 décembre 2018
9H30 - 12H30
Direccte
Unité Départementale de l’Oise
101, avenue Mermoz
60 0000 BEAUVAIS

Direccte
Unité Départementale de l’Oise
101, avenue Mermoz
60 0000 BEAUVAIS

MATINALE
ATELIERLA
PRATIQUE

LA MATINALE
Mardi 18 décembre 2018

L’ARACT propose des rendez-vous
matinaux réguliers au cours de
l’année afin d’échanger sur des
pratiques avec les consultants et
les acteurs du monde économique
et institutionnel régional sur
les différents thèmes traitant de
l’amélioration des conditions de travail.

Comment poser dans l’entreprise les bases d’un
dialogue social respectueux des rôles de chacun ?
Comment sortir des conflits récurrents entre
direction et représentants du personnel ou au
sein des collectifs de travail ?
Comment intégrer les questions santé travail dans
le fonctionnement du CSE?
Le dialogue social évolue pour s’adapter au
déplacement du cadre de négociation vers
l’entreprise et au renforcement des obligations de
négocier.
L’Aract Hauts-de-France vous propose un échange
autour des besoins d’accompagnement du dialogue
social et des ateliers permettant d’approfondir les
besoins concrets des entreprises

9h30 - 12h30
60000 BEAUVAIS

Dialogue social :
quels accompagnements des entreprises
9h30

Introduction M. Marc PILLOT, Directeur de
l’Unité Départementale de l’Oise

9h35

Table ronde : les enjeux de la réforme du
dialogue social
> Agnès LE BOT, Consultante en Relations Sociales
> un consultant du cabinet Syndex
> un consultant du cabinet Cardinale Sud
Animation par l’Aract Hauts-de-France

10h10 Ateliers : les besoins des entreprises et des
partenaires sociaux en terme d’accompagnement
(3 ateliers thématiques en parallèle)
> Conditions de travail et nouvelles instances
> Négocier, ça s’apprend...
> Comment développer une culture du dialogue social
en entreprise

11H10 Restitution
11H30 Offre du réseau Anact-Aract : une réponse

d’accompagnement paritaire, facilitateur et
équidistant des acteurs du dialogue social
> appui aux relations sociales
> appui à la négociation
> formation paritaire sur la mise en place et le
fonctionnement des instances

12h00 Conclusion

> Synthèse et mise en perspective des travaux de
la matinée, M. Jean-François Masse, Directeur

des Relations Sociales - Décathlon
12h30 Fin

