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Lancement d’une formation unique au dialogue social
Un an après les ordonnances Macron, AvoSial et Sciences Po
Executive Education forment concrètement avocats et DRH au
dialogue social, outil de management et de gestion des
évolutions de l'entreprise
Dans la continuité de la Loi Travail, les ordonnances Macron du 22
septembre 2017 ont renforcé le rôle de la négociation collective
d’entreprise. Pour former les principaux acteurs concernés, avocats, DRH
et juristes d'entreprises, AvoSial lance avec Sciences Po Executive
Education une formation unique. Son objectif : former les avocats, DRH et
juristes d'entreprises à toutes les composantes du dialogue social dans
l'entreprise.
Accompagner la transformation profonde du droit
Depuis quinze ans, la montée en puissance d’un droit du travail sur-mesure pour
adapter la règlementation à la spécificité de chaque entreprise a entraîné de
profondes mutations juridiques et révolutionné le droit du travail. Assouplissement
de la hiérarchie des normes, prise en compte des contraintes économiques,
flexibilisation du Code du travail, etc. permettent désormais aux entreprises
d’adapter leur modèle social. Les avocats d’entreprise, praticiens du droit au
quotidien, s’adaptent eux aussi à la mutation de leur profession.
Répondre à un besoin urgent de formation pour les avocats et leurs clients
Cette évolution du droit exige des praticiens de changer leurs référentiels. La
négociation collective est devenue un outil du changement et d'accompagnement
des mutations de l'entreprise. C'est un enjeu stratégique pour les entreprises. Cet
essor du dialogue social managérial exige des avocats spécialisés en droit social,
des DRH et des directions des relations sociales d'élargir leurs compétences et
leurs expériences notamment aux techniques de négociation et à l’art de la
rédaction.

Une formation sur-mesure entre AvoSial et Sciences Po Executive Education
Fort de ce constat, AvoSial, premier syndicat des avocats d’entreprise en droit
social et Sciences Po Executive Education, ont élaboré conjointement un
programme de formation sur le thème du dialogue social en entreprise. Unique, ce
cycle de formation composé de trois sessions de deux jours s’étendra de mai à
juillet 2019. Il approfondira six thèmes allant de l'analyse des stratégies syndicales
au droit approfondi de la négociation collective en passant par l'analyse des
techniques de négociation et de rédaction. Cette formation pluridisciplinaire,
développant l’ensemble des composantes du droit négocié, répond au besoin
urgent pour les praticiens du droit social de se former auprès d’experts. Avocats,
DRH, juristes d'entreprises formeront la trentaine de participants à chaque session.
Président d’AvoSial, Nicolas de Sevin insiste sur « la nécessité absolue d’élargir les
compétences des avocats et des praticiens du droit social pour maîtriser l’art de la
négociation. Notre objectif est aujourd’hui de servir un dialogue social efficace et
pour cela, nous devons à la fois former et nous former ! ».
Nicole Bryant, directrice de Sciences Po Executive Education se félicite de cette
collaboration « dont le résultat est une formation unique qui associe l’expertise en
droit social d’AvoSial à celle de Sciences Po Executive Education sur les techniques
de négociation et de l’art de la rédaction. Le programme qui découle de cette
association répond véritablement aux enjeux actuels des avocats, DRH et juristes
d’entreprises. »
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A propos d’AvoSial
Fondé en 2004, AvoSial est un syndicat d'avocats d’entreprises en droit social qui rassemble
plus de 400 membres à travers la France.
AvoSial met au cœur de ses travaux et de ses priorités la simplification et la sécurisation du droit
du travail. Le syndicat se donne pour mission de valoriser le savoir-faire de ses adhérents sur
l’évolution du droit social et sur l’élaboration de la doctrine. Réunis en commissions
thématiques, les adhérents d’AvoSial travaillent sur des sujets d’actualité afin d’émettre des
propositions concrètes, issues de leur pratique professionnelle au service des entreprises.
www.avosial.fr
A propos de Sciences Po Executive Education
Depuis plus de 45 ans, Sciences Po Executive Education élabore des programmes de formation
dont la mission est d’accompagner les cadres, dirigeants et organisations publiques et privées
dans leurs dynamiques de transformation et de développement. Sa pédagogie associe
spécialisation en sciences humaines et sociales, pluridisciplinarité et ancrage professionnel. Un
mélange unique qui irrigue les 200 programmes de formation diplômants, certifiants, courts ou
sur mesure déployés au sein de 11 thématiques. Chaque année, plus de 4 000 participants
rejoignent les bancs de Sciences Po et viennent se former au cœur de Saint-Germain-des-Prés.

