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Format Dialogue 

 Formations communes au Dialogue Social 
 

Publics visés : 

Entreprises privées et publiques issues des secteurs industrie, bâtiment et commerces : 

Directions, Représentants des salariés, Salariés, Encadrement, Assistants de 
Prévention ou Conseillers de Prévention, Ressources Humaines, Représentants 
Syndicaux, Représentants de Branches Professionnelles,…. 
 
Accessibilité : Session accessible aux personnes en situation de handicap 
 

Pré-requis : Néant. 
 
Objectifs : 

 Apprendre à se connaitre, à se comprendre, à s’écouter, à échanger, à 
débattre grâce aux sujets de la prévention des risques professionnels. 

 Mettre en  place, soutenir ou encore renouer avec un dialogue social 
constructif. 
 

Contenu : 

 Sur-mesure 

A définir avec l’ensemble des acteurs des entreprises intéressées. 

 

Moyens prévus : 

 Documentations et supports remis sur clé USB. 
 Salle adaptée, accessible PMR, matériel pédagogique  
 Formateur référencé au dispositif « Format Dialogue – Formations commune 

au dialogue social » 
Délivrance du CV sur demande. 

 Animation dynamique et participative avec échanges et études de cas réels. 

 

Durée : A définir mais avec des journées non consécutives. 

 

Suivi : Émargement collectif et individuel 

 

Évaluation des acquis : 

 Mises en situations et travaux en sous-groupes. 
 A l’issue du stage, le stagiaire recevra une attestation de suivi de stage et 

d’acquis des connaissances définis dans les objectifs. 
 

Dates : A définir. 

Lieu : Formation Intra : l’entreprise mettra à disposition une salle conforme au 

cahier des charges établi par AFS Prévention. 

            Formation Inter : AFS Prévention sera chargé de mettre à disposition une 

salle de formation conforme au cahier des charges établi par ses soins. 


