
Rejoignez l’action pilote DialogueS  
lancée en partenariat avec 
l’Observatoire Départemental du 
Dialogue Social de l’Ariège (ODDS) 

VOUS SOUHAITEZ :

et animé par l’Aract Occitanie 
(Association Régionale pour 
l’Amélioration des Conditions de 
Travail) et le cabinet Haliotis. 

MODALITÉS PRATIQUES

Une logique de formation-action 

Un groupe de 4 à 7 structures 
(de moins de 250 salariés)

La participation 
d’un binôme par entreprise : 

Direction & Représentant du personnel

DialogueS - Construisons ensemble 
un dialogue social qui vous ressemble

FORMATION-ACTION

INFORMATIONS 
ET INSCRIPTION 

EN LIGNE ICI

• Favoriser la qualité du dialogue social au sein de votre organisation. 
• Améliorer les dynamiques de concertation et de négociation. 
• Développer des accords collectifs pertinents et impactant.

UNE PARTICIPATION CONJOINTE 

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE BASÉE SUR :  

UN PARCOURS ÉTALÉ SUR 9 MOIS ALTERNANT : 

Une participation conjointe 
du dirigeant et des délégués 
syndicaux ou élus du CSE ou 
salariés mandatés par une 
organisation syndicale afin de 

• Les situations rencontrées par les participants.
• Les interactions et le travail collaboratif.
• La mise en mouvement.

• Des temps collectifs avec 
d’autres entreprises centrés sur 
des échanges de pratiques, des 
mises en situation, des apports 
théoriques. 

développer une culture du dialogue 
et de la négociation, en confrontant 
les regards sur l’entreprise et en 
questionnant les acteurs sur leur 
représentation du dialogue social.

• Des temps d’accompagnement 
individuels afin de faciliter la mise 
en place de nouvelles pratiques 
adaptées au contexte et aux enjeux 
de chaque entreprise. 

4 jours en collectifs 
(alternance présentiel et distanciel)

2 jours d’appui individualisé
Période : Sept 2022 - Juin 2023

RMQ : Le calendrier sera élaboré 
avec les participants lors de la 1ère rencontre

Action pilote co-financée 
par la DREETS Occitanie 

Participation forfaitaire entreprise : 
1000 €  

Aract Occitanie
Philippe CONTASSOT
p.contassot@anact.fr

CONTACTS
Aract Occitanie
Catherine LEVRAT
c.levrat@anact.fr

Haliotis conseils
Sophie LAPLACE
sophie.laplace@haliotis-conseils.com
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