MAITRISER L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL DE L’ENTREPRISE

COMPRENDRE LE PARITARISME. HISTOIRE ET ACTUALITE
Exercer plus efficacement son mandat ou nouveau mandat
au sein des différentes instances paritaires

OBJECTIFS :
•
Connaître les instances paritaires pour mieux y exercer un mandat
•
Comprendre le paritarisme et son intérêt au regard de la mondialisation
•
Mesurer les enjeux de l’action patronale et le rôle des mandataires qui
représentent l’entreprise au sein des instances paritaires.
Public : Tous chefs d’entreprise, dirigeants, mandataires, élus
Pré requis : aucun
Participants : 8 à 10 personnes maximum
Durée : 1 jour (7 heures)
Coût : 650 € HT
Possibilité de prise en charge par votre OPCA
ORDM est un centre de formation agrée référençable DataDock
Lieu de formation : IELO ORDM 168 route de St Joseph 44 300 Nantes

CONTENU DE LA FORMATION
1 : s’approprier les fondamentaux et principes du paritarisme : ses origines et la philosophie
2 : les acteurs du paritarisme et leur rôle : syndicats patronaux, syndicats salariés et l’Etat
3 : les différentes instances paritaires et le rôle de chacune : le développement économique / le développement de
l’emploi / le développement des compétences / la protection sociale et les juridictions

4: reconnaitre les institutions Nationales et Internationales : les Institutions mondiales / les Institutions Européennes
et les ONG / les Institutions nationales administratives et les juridictions

METHODE ET PLUS PEDAGOGIQUES :
1 : la formation est animée par un praticien expert des institutions.
2 : des apports théoriques alternés avec des échanges et l’ intervention de 2 grands témoins , également
invités à la pause déjeuner .
3 : retour d’expérience et prise en compte du milieu professionnel de chacun.
4 : méthode et outils adaptés à la formation : présentation numérique et vidéo, QCM, permettant de
consolider rapidement les acquis, quizz en cours de déroulement de l’action de formation.
Validation/Certification : attestation de fin de formation

Evaluation : à l’issue de la formation, un tour de table est réalisé pour évaluer la qualité de la prestation et les acquis de chacun. En complément, le
participant remplit systématiquement un questionnaire d’évaluation de la prestation . Cette évaluation est ensuite analysée par l’ORDM afin de faire
évoluer l’offre et les méthodes pédagogiques

Inscriptions auprès de Isabelle Carré : Isabelle.carre@IELOinstitut.com . 06 04 42 41 61
ORDM 168 route de St Joseph 44 300 Nantes 02 49 62 10 36 . www.IELOinstitut.com Twitter / Facebook : @IELOinstitut

