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• Comprendre l’importance 
de la négociation collec-
tive dans les restructura-
tions.

• Connaître les principaux 
dispositifs : Plan de 
départs volontaires,  
Ruptures convention-
nelles collectives, 
Accord de performance 
collective.

• Identifier les pièges et  
les marges de manœuvre.

• Savoir agir et réagir.

Une attestation de 
présence est remise 
en fin de formation

Tarif individuel : 275 € TTC
/jour

Tarif de groupe sur devis

Méthode pédagogique
En présentiel et à distance.
Interactif, mêlant apports théoriques 
et exercices pratiques.
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Public : membres du CSE, 
RS, DS/C

Aucun prérequis

Présentiel

Distanciel
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e Module 1 : Connaître le rôle de la 

négociation dans les restructurations
• Revoir les règles de validité des 

accords d’entreprise
• Balayer quelques principes et pistes 

pour négocier

Module 2 : Maîtriser les plans de 
départs volontaires autonomes (PDVA)
• Comprendre les basiques du PSE pour 

les appliquer au PDVA
• Savoir quelles mesures de PSE 

demander en cas de départs volontaires
• Négocier [ou non] un PDVA
• Savoir sur quoi et quand la DREETS 

intervient
• Connaître le rôle de la DREETS 

pendant l’élaboration du PSDVA
• Comprendre sur quelles bases la 

DREETS autorise ou non la mise en 
œuvre du PDVA

Module 3 : Négocier une rupture 
conventionnelle collective (RCC)
• S’approprier la rupture conventionnelle 

collective et son cadre légal
• Négocier une rupture conventionnelle 

collective en connaissance de cause

Module 4 : Aborder efficacement les 
négociations « Départs volontaires », 
PDVA et RCC

Module 5 : Négocier au mieux un accord 
de performance collective (APC)
• Comprendre les enjeux de l’APC pour 

l’employeur
• Comparer l’APC, version en vigueur, 

avec l’AME de 2013
• Négocier un accord de performance 

collective en étant vigilant et exigeant

Module 6 : Concluons ensemble
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Négocier une  
restructuration

Initiale

jour1
Comment repérer les 
risques et enjeux d’une 
négociation sur une pro-
chaine restructuration ? 

Comment s’y retrouver entre 
les dispositifs légaux ?
(Plan de départs volontaires 
autonomes, Ruptures conven-
tionnelles collectives, Accords 
de performance collective)

Objectifs


