
5 astuces pour...
INSTAURER UN DIALOGUE SOCIAL DE QUALITÉ

Vous désirez établir des relations sociales apaisées et constructives au sein 
de votre entreprise, et bénéficier d’un levier puissant de performance ? 
Découvrez quelques repères pour y parvenir.

ENJEUX
 Construire des solutions gagnant-gagnant
 Développer la performance économique de l’entreprise tout en...
 … Améliorant les conditions de travail des salariés

5 ASTUCES
 Accompagnez et formez les délégués syndicaux dans leur mandat 

(compréhension des ressorts d’une gestion performante, formations en 
économie, social, GRH, RPS, techniques de négociation...)

 Faites évoluer le regard du management de proximité sur l’action 
syndicale, les relations sociales et le mode de conduite des projets 
(introduction de temps de consultation, de concertation, de négociation).

 Identifiez tous les projets qui ont un impact sur le personnel et ses 
conditions de travail et pratiquez une concertation avec les représentants 
syndicaux le plus en amont possible.

 Accompagnez et favorisez la reconnaissance du parcours syndical afin 
de permettre une meilleure conciliation des mandats syndicaux avec l’activité 
professionnelle et une évolution de carrière plus équitable des représentants 
syndicaux.

 Négociez des accords d’entreprise gagnants-gagnants !

LES + / BENEFICES
 Vous développez une culture commune entre le management de proximité et 

les syndicats.
 Vous créez un climat social et une dynamique basés sur le respect, la 

confiance, l’engagement
 Vous préparez plus efficacement votre entreprise aux défis qu’elle doit relever, 

sans imposer mais en co-construisant des solutions

IDEES D'OUTILS
La charte de de reconnaissance du parcours syndical, la RAES (reconnaissance 
des acquis de l’expérience syndicale), le chèque syndical.

Contact

Pour en savoir plus et réaliser le dispositif de communication qui convient le 
mieux à votre problématique, contactez-moi :
Valérie RILOS – 06 18 61 52 54 ou valerie.rilos@gmail.com
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Retrouvez d'autres idées de dispositifs sur www.valerierilos.com
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