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Parcours certifiants : 
valoriser vos 

compétences métiers

Parcours RH : 
chefs d’entreprise, 

dirigeants, DRH/ RRH/ 
Managers, juristes, vous 

êtes tous concernés !



Module 1 : organiser des élections professionnelles 
en entreprise étape par étape

Cadre de mise en place du CSE, comprendre le rôle de 
l’employeur dans le processus électoral, négociation 
du protocole pré-électoral, établissement des listes, 
éligibilité, organisation du vote, tirer les conséquences 
des résultats du vote.
Module 2 : le CSE : construire un partenariat efficace 
avec les élus
Comprendre les attributions du CSE, le processus 
d’info-consultation, la fonction stratégique de la BDES, 
l’organisation des commissions, faire face à une demande 
d’expertise, savoir négocier sur le CSE.

Module 3 : présider et animer le CSE
Comprendre le rôle du président : adopter une posture en 
vue d’un dialogue social de qualité, savoir présenter un 
projet aux élus, gérer les situations de tensions, gérer ses 
émotions, comprendre la stratégie des différents acteurs. 
Ce module se fait essentiellement à travers des mises 
en situations pour vous permettre d’acquérir une bonne 
posture.

Module 4 : la négociation en entreprise : comprendre 
l’environnement juridique de la négociation
Les différents niveaux de négociation et l’articulation des 
champs de négociation, les acteurs de la négociation, 
comment négocier sans DS ? Points clés de la signature 
d’un accord majoritaire.

Module 5 : comment négocier avec la méthode 
raisonnée Harvard
La méthode de négociation raisonnée de Harvard est une 
méthode unique de négociation permettant de rester 
gagnant/gagnant dans la durée. Ce module permettra 
de mettre en pratique cette méthode dans le cadre de la 
négociation d’entreprise. Cette formation, basée sur des 
mises en situation, vous permet de développer de bons 
réflexes à la fois techniques et comportementaux.

Module 6 : les grandes thématiques de la négociation 
d’entreprise
Tour d’horizon des thématiques incontournables de 
la négociation d’entreprise (QVT, durée du travail, 
rémunération, égalité…) – Bâtir un calendrier de 
négociation de manière stratégique – Maîtrise du déroulé 
de la négociation : convocation, documents préparatoires, 
rédaction de l’accord et clauses obligatoires.

Parcours  Practice 

 Anticiper et gérer les problématiques juridiques en temps réel.

 Mettre en place des actions correctives lorsqu’il s’avère que 
l’entreprise ne respecte pas, ou mal, le cadre réglementaire.

 Être force de proposition pour utiliser le droit du travail comme 
un instrument au service de votre stratégie sociale.

CERTIFICAT DE SPÉCIALITÉ DE MAÎTRISE DU 
DROIT DU TRAVAIL - Option relations collectives

         OBJECTIFS VISÉS 

Avec cette formation, vous n’êtes pas simplement capable 
d’utiliser le droit du travail ou de l’appliquer, vous disposez d’un 
niveau de maîtrise technique suffisant pour :

          CONTENU

         MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Dans le cadre de ce parcours de formation, notre plateforme 
« Barthélémy 100 % en ligne » sera mise à votre disposition.
• Vous y trouverez un support de formation complet et à 
consulter dès que nécessaire ainsi qu’une documentation 
complémentaire vous permettant de commencer à étudier les 
concepts juridiques développés lors des sessions animées par 
nos formateurs.
• Des quiz/tests seront aussi à réaliser via la plateforme afin 
de permettre au formateur de cibler vos besoins et de vous 
évaluer.
• Une messagerie intégrée à la plateforme vous permet de 
communiquer en temps réel avec votre formateur.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de la session 
et en fin de formation. Vous pourrez passer une épreuve finale 
sous forme de plusieurs cas pratiques, afin d’obtenir une 
certification professionnelle. 

 DRH
 RRH
 Assistants RH
 Assistants du service du personnel
 Comptables, Juristes d’entreprise
 Chefs de service

PRÉ-REQUIS
Toute personne déjà confrontée à l’application du 
droit du travail dans ses activités professionnelles.

 PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE ET MODALITÉS PRATIQUES

Durée : 6 matinées de 3 h 30  

Un groupe de 12 personnes maximum

L’animation interactive du groupe permet à chacun de 
mieux bénéficier des informations qui sont diffusées, tout 
en facilitant l’échange d’expériences de professionnels de 
la gestion du personnel venus d’horizons divers.

Dates, lieu et prix : contactez le bureau le plus proche.

POSSIBILITÉ DE PARCOURS 100 % DISTANCIEL

La certification est composée de 3 compétences relatives à la capacité d’utilisation du droit du travail dans le management et 
la gestion des ressources humaines, la 4ème compétence étant centrée sur la capacité à agir en expertise dans un domaine 
spécifique : 

C1 : Manager les ressources humaines avec le droit du travail
C2 : Sécuriser les pratiques de l’entreprise
C3 : Construire des solutions appropriées
C4 : Agir en expert sur les relations collectives

La validation des compétences s’effectue par la réalisation de cas pratiques en ligne et d’un examen final

         COMPÉTENCES ATTESTÉES PAR LA CERTIFICATION 


