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1 jour En intra Le pilotage social des restructurations et des 

mutualisations 

Ressources humaines et management 

 
Intervenant : Catherine AUDIAS,  
Consultante-Formatrice en management des asso-
ciations de l’action sociale  
 

Coût : nous consulter 
 

Public/Prérequis et modalités d'accès à la for-
mation  :  Directeurs, chefs de service ou cadre en 
situation de conduire une ope ration de restructura-
tion. 
Pour toutes les personnes en situation de handicap, 
l’URIOPSS Centre a la possibilite  d’adapter dans la 
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en fonction du handi-
cap. N’he sitez pas a  nous faire part de vos besoins 
e ventuels a  l’adresse mail suivante : forma-
tion@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques :  Formation en pre sen-
tiel. 
Alliance de the orie et d’e changes avec les partici-
pants sur leurs pratiques. 
Support d’animation utilise  en vide o projection re-
mis sur support papier 
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  
l’issue de la formation. 
 
Capacité maximum : 15 personnes 
 
Modalités d'évaluation des acquis :  
Evaluation des acquis en cours de formation : syn-
the se a  la fin de chaque chapitre et QCM 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 
formation 
 
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 Lieu : : Orle ans  
  

Programme 
 
Préparer et piloter les procédures d’information 
obligatoires et de communication 
•  La de finition d’un plan de communication 
•  Les consultations obligatoires et le ro le des institu-
tions repre sentatives du personnel  
 
Les effets d’une restructuration sur les relations 
individuelles et le statut collectif de travail 
•  Les conditions d’application de l’article L 1224-1 
du code du travail 
•  L’impact sur le contrat de travail 
•  L’impact sur les conventions collectives, les usages, 
engagements unilate raux et accords atypiques  
•  L’impact sur la protection sociale et les avantages 
acquis 
•  Les ne gociations et rene gociations a  pre voir 
 
Les effets induits sur les seuils d’effectifs 
•  Pour les repre sentants du personnel 
•  Les conse quences pour les obligations de l’em-
ployeur   
 
 

Objectifs pédagogiques 

• Anticiper les contraintes d'une restructuration 

• Respecter les obligations envers les repre sentants du per-

sonnel 

• Appre hender les conse quences juridiques et sociales d'une 

restructuration 

• Savoir utiliser l’un ou l’autre dispositif, selon le projet asso-

ciatif 
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