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1 jour En intra sur demande Piloter les restructurations et les 

mutualisations 

Ressources humaines et management 

 
Coût : nous consulter 
 

Public/Prérequis et modalités d'accès 
à la formation  :  Directeurs, chefs de 
service ou cadre en situation de con-
duire une opération de restructuration. 
Pour toutes les personnes en situation 
de handicap, l’URIOPSS Centre a la pos-
sibilité d’adapter dans la mesure du 
possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en fonc-
tion du handicap. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos besoins éventuels à 
l’adresse mail suivante : forma-
tion@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques :  Formation 
en présentiel. 
Alliance de théorie et d’échanges avec 
les participants sur leurs pratiques. 
Support d’animation utilisé en vidéo 
projection remis sur support papier 
Une attestation de fin de formation 
sera délivrée à l’issue de la formation. 
 
 
Modalités d'évaluation :  
Evaluation des acquis en cours de for-
mation : synthèse à la fin de chaque 
chapitre et QCM 
Evaluation de la satisfaction des sta-
giaires en fin de formation 
 
Effectif minimum : 3 personnes 
Capacité maximum : 15 personnes 
Contact : formation@uriopss-centre.fr  
Lieu : : à définir  
  

Programme 
 
Préparer et piloter les procédures d’information obligatoires et de commu-
nication 
•  La définition d’un plan de communication 
•  Les consultations obligatoires et le rôle des institutions représentatives 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 unilaté-
raux et accords atypiques  
•  L’impact sur la protection sociale et les avantages acquis 
•  Les négociations et renégociations à prévoir 
 
Les effets induits sur les seuils d’effectifs 
•  Pour les représentants du personnel 
•  Les conséquences pour les obligations de l’employeur   
 
 

Objectifs pédagogiques 

• Anticiper les contraintes d'une restructuration 

• Respecter les obligations envers les représentants du personnel 

• Appréhender les conséquences juridiques et sociales d'une restructuration 

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