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La formation au dialogue social s’inscrit dans le cadre le mise en œuvre de l’action 26 du plan 
managérial du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, et constituera, par ailleurs, l’un 
des leviers à mobiliser dans le cadre du plan d’actions consécutif à l’analyse du baromètre 
social 2020.   
 
 

1. Cadrage 

Les objectifs de la formation sont de : 
 

- Consolider les compétences en matière de dialogue social 
- Clarifier et expliciter les règles de fonctionnement de l’ensemble des instances de 

concertation sociale du ministère; 
- Mutualiser et diffuser de bonnes pratiques en ce qui concerne l’organisation des 

instances de dialogue social ; 
- Favoriser la diffusion d’une culture du dialogue social au sein du ministère. 
- Percevoir les organisations syndicales comme des partenaires afin de co-construire la 

relation dans un cadre bienveillant. 
 
Les publics concernés sont : 
 

- Directeurs régionaux et adjoints (DRAAF/DAAF)  
- Secrétaires généraux et chefs de SRFD en DRAAF/DAAF  
- Directeurs de lycée agricole et adjoints  
- Agents d’administration centrale concernés par les instances du dialogue social 

 
 

2. Mise en œuvre 

Le cabinet CEGOS a été retenu, dans le cadre de la convention UGAP/MAA, du 16 décembre 
2020, pour la conception et la mise en place des formations. 
La mallette pédagogique a été élaborée avec le soutien technique du Bureau des politiques 
statutaires et réglementaires du SRH.  
 
La formation dure 2 jours avec une intersession, elle a été conçue aux formats présentiel et 
en distanciel. Elle alterne des séquences pédagogiques, notamment sur le volet juridique, des 
mises en situation et des partages d’expérience. Le contenu de la formation est en annexe à 
la présente fiche.  
 
Une session test animée par le prestataire a été organisée en mode distanciel, les 6 et 7 avril 
2021. Elle était composée d’un panel représentatif des publics cibles.  
Le taux de satisfaction est de plus de 80%.  
 
Cette session test fera l’objet, au cours du mois de septembre 2021, d’un retour 
d’expérience auquel les organisations syndicales, qui le souhaitent, afin d’enrichir le 
cas échéant cette session de formation. 
 
 



 
Annexe 1 

Programme de la formation au dialogue social  
 

Jour 1 

 Etablir un diagnostic des relations de dialogue social 
 Acquérir les connaissances juridiques indispensables 
 Connaître les droits et devoirs de chacun (agent, encadrant, 
instances de dialogue social) 
 Comprendre la différence entre stratégie de négociation et 
tactique de négociation 
 Comprendre les spécificités de la négociation sociale 
 Repérer les qualités d’un bon négociateur et les ingrédients 
pour qu’il y ait une négociation possible 
 Prendre en compte les 3 aspects et les 3 étapes de la 
négociation 
 Varier ses techniques et tactiques de négociation 
 Détecter les facteurs de tension sociale 
 Identifier vos facteurs de tension sociale 
 

Jour 2 
 

 Repérer les sources du pouvoir syndical 
 Connaître les différentes étapes d’un conflit syndical 
 Reconnaître le rôle de l’encadrant de proximité comme 
premier régulateur social de la structure 
 Connaître quelques conseils sur la posture et les 
comportements à adopter en dehors des réunions  
 Etablir la cartographie de la stratégie des alliés 
 Comprendre les mécanismes qui permettent un travail 
collectif 
 Comprendre l’importance de la communication 

 


