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Description

Title, Initiation à la négociation collective. Author, Jean Sexton. Edition, 2, illustrated.
Publisher, Presses de l'Université Laval, 2002. Original from, Cornell.
Conditions de travail dans l'entreprise, 1 jour. Droit syndical et délégué syndical, 2 jours.
Convention collective et négociation collective, 1 jour. Initiation au droit.

10 févr. 2017 . . Comment réussir une négociation, des auteurs Roger Fischer, William Ury et
Bruce Patton, ainsi qu'Initiation à la négociation collective, de.
Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective · Certificat en . Cours d'initiation
aux produits dérivés et sur la négociation des options (PDNO) . les règlements et les pratiques
associés à la négociation en bourse d'options.
Connu par son blog Initiation Vente, Yannick Etesse nous dévoile les qualités, les . >>Action
commerciale // Négociation commerciale . facile pour moi de trouver des ressources d'autoformation collective : groupe d'échanges et de savoir,.
Négociation collective : guide de politique / Bureau International du Travail, . négociation
collective / conflit du travail / règlement des conflits du travail.
Commandez des trousses d'initiation à Unifor et personnalisez-les pour votre section .. de
ratifier ou non votre convention collective à l'issue des négociations.
. d'emploi stableet élevé,le droit à des conditionsde travail et àune rémunération équitables, le
droit d'information, de consultation etde négociation collective et.
. pratique en droit social et en insistant sur les relations collectives de travail (institutions
représentatives du personnel, syndicats, négociation collective).
6 mai 2011 . Contenu : maîtriser les trois phases de la négociation a) Avant : documentation .
Négociation collective. Les stages "Economie" . Initiation au droit de la consommation (droit
des consommateurs) Droits des locataires.
Initiation à la fonction RH .. DRS102 - Droit du travail : relations collectives . Négociation
collective et accords collectifs (entreprise, groupe, branche, national.
1 déc. 2006 . Du même auteur. Initiation à la négociation collective 2e édi · Initiation à la
négociation collect… Par : Sexton, Jean - Bilodeau, Pier-Luc -.
10 janv. 2016 . Titre du cours : Négociation collective. Code du cours : RLT-2003. Numéro
ISBN : État du livre : Auteurs : Pier-Luc Bilodeau et Jean Sexton
. 2014 (JOUR) Initiation à la négociation collective, 2002 (JOUR) International Framework
Agreements and the Future of Collective Bargaining in Multinational.
négociation collective. Attention, ce n'est pas un stage d'initiation aux droits des élus et
mandatés. Contenu et déroulement : Il est organisé en quatre thèmes,.
Initiation à la négociation collective : 2e édition. Bilodeau, Pier-Luc / Sexton, J. Éditeur :
PRESSES UNIVERSITE LAVAL (PUL) ISBN papier: 9782763797199
29 juin 2016 . Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à.
B) Que peuvent apporter des séquences “d'initiation au Droit” aux collégiens ? . d'envisager les
possibilités de négociation collective dans un conflit du travail.
INITIATION AU DROIT SOCIAL DES ENTREPRISES . résiliation du contrat) et collectifs
(représentation du personnel et syndicale, négociation collective,.
La négociation collective : principales caractéristiques Vernon Jensen Pages : 17-39.
Ce manuel d'initiation a la negociation collective est une reedition de l'ouvrage eponyme
publie en 2001 par Jean Sexton, que nous avons recense en 2002.
Il s'agit en premier lieu des stages d'initiation à la vie professionnelle I (SIVP I) et du ... les
stages professionnels, la négociation collective, la vie associative,.
16 juin 2008 . Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à
l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18.
Paragraphe 1 : Le rôle de l'Etat dans la Négociation Collective . l'état se manifeste dans la
pratique par l'initiation de séries de rencontres avec l'ensemble des.
Une journée pour acquérir les techniques de négociation sociale.
Employeurs, syndicats, délégués, CE, salariés mandatés, décryptez la négociation collective de

sa préparation à sa conclusion. A jour de la loi « Macron » et de.
convention ne s'appliquent qu'aux salariés de ladite unité de négociation. ... confirmant le
montant de la cotisation syndicale, des frais d'initiation, des.
La préparation technique à la négociation collective. Le déroulement de la négociation
collective. Le personnel de négociation. La structure de négociation.
La représentation collective; La négociation collective; L'association des salariés aux
performances de l'entreprise; Le bilan social. La protection sociale :.
Initiation des Délégués du personnel. Durée : 14 h; Prix : 880 €; Lieu : Voir les villes.
DEMANDE D'INFORMATION · présentation >> · • ANNECY · • AURILLAC.
Formation à distance | S'initier aux notions juridiques, sociologiques, administratives et
pratiques relatives à la négociation collective en contexte syndiqué.
Initiation aux techniques de vente en hôtellerie et restauration ... Entretien et dépannage des
ascenseurs bi-vitesse à commande collective "descente", Temps.
Les options de formation vont des cours d'initiation et avancés aux exercices de . la
négociation collective ou la négociation, veuillez communiquer avec Sean.
Maîtriser le cadre juridique des négociations – Utiliser des techniques efficaces . Les règles sur
la transparence des comptes et de la gestion du CE · Initiation à la . La loi El Khomri et la
négociation collective ou ordonnances Macron (en.
L'étude et la pratique de la négociation collective exigent, bien avant l'examen des techniques
ou des méthodes, la compréhension de notions et de concepts.
6 juil. 2016 . Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à.
Formation longue en Droit Social "Représentation et négociation collective" · Formation
longue "Initiation à la comptabilité et aux finances de l'entreprise".
Le PSE. 12 h. UE 2 – Relations collectives de travail approfondies. (30 heures) . UE 3 –
Initiation au droit de la négociation collective. (21 heures). - Histoire du.
Convention collective nationale des entreprises d'architecture · Accords · Emploi et formation
professionnelle · La négociation collective · Les formations.
2 ) Le cadre juridique de la négociation collective .. un long délai d'initiation ... Aux termes de
l'article L 132.19 du Code du Travail, la négociation collective.
Initiation à la négociation collective / Pier-Luc Bilodeau, Jean Sexton. --. Édition. 2e éd. --.
Éditeur. [Québec] : Presses de l'Université Laval, 2013. Description.
Négociation collective : défis et limites, Pier-Luc Bilodeau et Jean Sexton Pages : 155-169.
L'Institut des Sciences du Travail (IST), fondé par Guy Debeyre dans les années 1950, est une
.. Le DU DRCT sera suivi en 2006, par un Certificat Universitaire d'Initiation au Droit du
Travail (CU IDT), accessible sans condition de diplôme. . La négociation collective : mise en
place des conventions collectives, modification.
21 nov. 2012 . . les dossiers de grief, les procédures d'assemblée, la négociation collective,
l'initiation à la vie syndicale et l'approche en situation de conflits.
Médiation est un cabinet de spécialistes en négociation. ... et non destinées à une utilisation
collective», et, d'autre part, que «les analyses et les courtes.
. 1 et 2, Rôle du délégué pendant les négociations, Initiation à la négociation, . que,
Négociation collective, Grief, Communication, Préparation de dossier pour.
12 oct. 2017 . Le Pacte Mondial des Nations unies (Global Compact), initiation au reporting .
d'association et à reconnaître le droit de négociation collective :.
29 janv. 2016 . Q : À quoi correspond la période d'initiation et d'essai? Est-ce la même chose
qu'une période de probation? R : Il ne faut pas confondre les.
Guide d'Initiation Serge Tremblay . d'une appellation ou d'un terme ne doit pas faire obstacle à

la démarche générale de la négociation collective, ni la ralentir.
Segment 72. Les crédits du Baccalauréat sont répartis de la façon suivante : - en cheminement
régulier et en cheminement international : 63 crédits obligatoires,.
Comment gérer l'évolution de la situation du salarié : pouvoir managerial et modification du
contrat de travail; L'impact de la négociation collective et des.
Initiation au management et gestion des ressources . Droit du travail : relations collectives. 6
ECTS. UAMG01 .. Négociation collective et accords collectifs.
Entrée de l'UDES à la Commission Nationale de la Négociation Collective · Adoption de la
1ère loi relative à . Initiation aux gestes qui sauvent - Aix les Bains.
Initiation au droit du travail . Les conventions collectives et accords de branche : portée,
mécanisme de . Dispositions d'ordre public et interdiction de déroger par accord; Les
possibilités d'aménager la loi par la négociation et d'y déroger.
. négociation collective, entre autres), il dresse un portrait général et complet de . Il constitue
ainsi un excellent ouvrage d'initiation aux relations industrielles.
Négociation locale entre le Centre de santé et de services sociaux de la région de ... Hébert
définit la négociation collective en précisant que « la détermination conjointe des conditions de
.. Période d'initiation et d'essai. Procédure de.
Initiation à la négociation collective. Sainte-Foy : Université Laval, 2001. - 157 p. ; 23 cm. Cet
ouvrage présente les premiers éléments, les valeurs, les principes.
Le régime d'extension des conventions collectives existe depuis près de 80 ans. . un décret, les
fruits d'une négociation collective locale – la convention collective . constituerait une forme
d'initiation au syndicalisme ; susciterait sans doute.
Un éventail large de thèmes traités (droit des CE, pratique de la négociation collective, GPEC,
initiation à l'économie…). Modules de formation : Module 1.
Trouvez Négociation Collective dans Livres | Achetez et vendez des livres à Québec – tous les
bons livres que vous pouvez lire: nouvelles, romans, livres.
Initiation vente et négociation; L'intelligence culturelle dans le commerce . Leadership
individuel et efficacité collective; Formation communication en image et.
Formations techniques de vente : •Fondamentaux de la vente •Vente persuasive •Initiation à la
négociation •Vente d'un plan d'affaires client.
Description. L'étude et la pratique de la négociation collective exigent, bien avant l'examen des
techniques ou des méthodes, la compréhension de notions et.
Ces apports sont complétés par le traitement de cas de conflits et des entraînements à la
négociation collective. Par ailleurs, des conférences-débats avec des.
Initiation à la dotation . Votre convention collective est disponible ici. . Compte tenu de la
lenteur des négociations avec le gouvernement fédéral, l'AFPC incite ses membres à boycotter
la Semaine nationale de la fonction publique qui se.
*I0 Comment doit se dérouler la négociation collective? Quelle est la procédure à suivre et
quelles sont les règles qui v président? 1 1 Quel rôle joue le.
droit social : relations collectives, le cours de relations collectives de travail a pour . des
salariés : action revendicative, action en justice, négociation collective,.
31 mai 2016 . La négociation collective en Allemagne s'effectue à deux niveaux : la .. mesures
d'initiation et de soutien à l'apprentissage et à l'emploi.
La préparation patronale à la négociation collective : Trois études de cas. Revue internationale
sur le travail et la société, Juin. Jean-François Tremblay et.
Mais, au fond, comment est organisé le régime de la négociation collective ? Quels en sont les
acteurs ? Quelle est la place de l'Etat dans ce rapport de forces.

