PROGRAMME DE FORMATION

Ressources humaines et management

N°38

Piloter les restructurations et les
mutualisations

Intervenant : Catherine AUDIAS,
Consultante-Formatrice en management des associations de l’action sociale
Coût : nous consulter
Public/Prérequis et modalités d'accès à la formation : Directeurs, chefs de service ou cadre en
situation de conduire une operation de restructuration.
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 handicap. N’hesitez pas a nous faire part de vos besoins
eventuels a l’adresse mail suivante : formation@uriopss-centre.fr

1 jour

En intra sur demande

Objectifs pédagogiques
• Anticiper les contraintes d'une restructuration
• Respecter les obligations envers les representants du personnel
• Apprehender les consequences juridiques et sociales d'une
restructuration
• Savoir utiliser l’un ou l’autre dispositif, selon le projet associatif
Programme
Préparer et piloter les procédures d’information obligatoires et de communication
• La definition d’un plan de communication
• Les consultations obligatoires et le role des institutions
representatives du personnel

Modalités pédagogiques : Formation en presentiel.
Alliance de theorie et d’echanges avec les participants sur leurs pratiques.
Support d’animation utilise en video projection remis sur support papier
Une attestation de fin de formation sera delivree a
l’issue de la formation.

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 unilateraux et accords atypiques
• L’impact sur la protection sociale et les avantages acquis
• Les negociations et renegociations a prevoir

Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis en cours de formation : synthese a la fin de chaque chapitre et QCM
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de
formation

Les effets induits sur les seuils d’effectifs
• Pour les representants du personnel
• Les consequences pour les obligations de l’employeur

Capacité maximum : 15 personnes
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr
Lieu : : a definir

URIOPSS CENTRE - FORMATION - 29, Boulevard Rocheplatte - BP 35 - 45016 Orléans Cedex 1
Tel. : 02 38 62 34 39 - Fax : 02 38 81 29 72
Contact : formation@uriopss-centre.fr
N° SIRET : 378 456 800 00028 - N° Déclaration activité : 24450013545

Version V2 du 27/10/2020

