
Offre de service : 

« Pour un dialogue 

social de qualité»

AReSo : Appui aux relations sociales en situation de blocage

De quoi s’agit-il ?  
“Appui aux relations sociales” est un dispositif d’accompagnement destiné aux acteurs 
de l’entreprise visant à améliorer la qualité et l’efficacité de leurs relations sociales. 
Il s’adresse à des entreprises...
> confrontées à des situations de dialogue social dégradé (directions et représentants 
du personnel qui n’arrivent pas à s’entendre, relations insatisfaisantes au sein des 
Instances Représentatives du Personnel…),
> vivant des relations de travail difficiles (tensions entre l’encadrement et les salariés, 
clivage entre groupes…), 
> souhaitant accompagner la mise en place d’une Instance Représentative du 
Personnel ou la préparation de négociations, 
> ou encore, souhaitant améliorer l’efficience de leur dialogue social

Pour qui ? 
Le dispositif s’adresse aux entreprises du secteur public ou privé, organisations, 
associations... de toutes tailles et tous secteurs d’activité.
Les PME-PMI du secteur privé ont, sous certaines conditions, la possibilité de 
bénéficier d’interventions financées par des fonds publics.

Pourquoi ?
Le dispositif «Appui aux relations sociales» peut vous aider à résoudre différents 
types de problèmatiques, quel que soit le degré «d’avancement» de votre situation :
> Sortir de l’impasse, renouer des relations sociales rompues
> Améliorer la qualité des relations collectives, lorsque la situation n’est pas encore 
critique 
> Renforcer vos compétences à dialoguer, pour prévenir d’éventuels conflits

Comment ?
«L’appui aux relations sociales» repose sur l’adhésion et l’engagement actif des 
parties prenantes (direction, salariés, représentants du personnel...) tout au long de 
l’accompagnement.
Les intervenants du dispositif sont des facilitateurs, ils aident les acteurs de l’entreprise 
à trouver eux-mêmes des solutions en recréant les conditions du dialogue.

Modalités d’intervention : selon les cas et après une phase d’analyse de la situation, 
l’accompagnement prend la forme...
> D’un séminaire de 3 jours alternant des temps d’échanges collectifs et des temps de 



travail par catégories d’acteurs
> De groupes de travail par catégories d’acteurs planifiés sur une durée de 2 à 
3 mois. Ils participent à l’établissement d’un diagnostic des difficultés et font des 
propositions d’actions.
> De temps de formation éventuels, pour acquérir des points de repères, des 
méthodes et des outils.

Carte d’identité du dispositif
Appui aux relations sociales“ est animé au niveau national par le réseau Anact-Aract 
pour l’amélioration des conditions de travail en partenariat avec le Ministère du 
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.  
Une méthode expérimentée et éprouvée en France depuis 20 ans,  aujourd’hui 
déployée par 27 intervenants sur tout le territoire.

Les intervenants
3 familles : les chargés de mission du réseau Aract-Anact, les inspecteurs du travail 
(hors juridiction) et les consultants indépendants
> Ils sont spécialement formés à l’appui aux relations sociales
> Un CHSCT pris dans les batailles de position et le formalisme 
> Ils appliquent des principes de confidentialité, neutralité et équidistance

Comment faire appel au dispositif « Appui aux relations sociales » ?
L’accompagnement «appui aux relations sociales» peut être sollicité par l’un ou l’autre 
des acteurs de l’entreprise :
> direction
> représentants du personnel
> Mais dans tous les cas, il est fondé sur leur adhésion commune et sur leur implication 
active tout au long de la démarche.
Le dispositif «appui aux relations sociales» peut également être conseillé aux acteurs 
d’une entreprise par :
> le médecin du travail
>l’inspecteur du travail
>  une organisation syndicale d’employeur ou de salariés   la CARSAT
> ou tout autre personne extérieure ayant connaissance des difficultés rencontrées 
par l’entreprise.

Votre contact en région :
Marylène Coppi

                             m.coppi@anact.fr – 06 82 87 60 80

AReSo :  Accompagnement à 
la négociation 
Pour développer une culture différente de la 
négociation, il faut savoir créer des conditions 
favorables. 

Vous êtes de plus en plus de dirigeants, DRH, 
représentants du personnel et délégués syndicaux 
à souhaiter cette évolution pour mieux concilier 
performance et qualité de vie au travail. 
Mettre en place un dialogue constructif n’est pas 
une évidence dans la pratique, même pour des 
négociateurs chevronnés. Le dispositif AReSo, porté 
par le réseau Anact-Aract et le Ministère du travail, 
propose dans les entreprises de toute taille et 
secteur d’activité un accompagnement sur mesure 
des acteurs du dialogue social dans leur démarche de 
négociation. 
Nos intervenants, spécialistes des relations sociales, 
s’appuient sur la force d’un réseau et l’expérience 
d’un dispositif créé il y a 20 ans pour les aider à :
> Développer des conditions relationnelles favorables 
à la négociation
> Construire un cadre méthodologique pour rendre 
plus efficient les processus de négociation

Nos principes d’accompagnement
> Nous n’intervenons pas sur le fond (contenu) mais 
sur la qualité du dialogue, dans une posture de 
facilitation et non d’arbitre ; comme négociateurs, 
vous êtes les mieux placés pour trouver des solutions 
adaptées au contexte de votre entreprise.
> Notre attention se porte sur la transformation 
d’une opposition de volontés en une démarche de 
coopération pour résoudre un problème commun 
; pour cela, nous vous aidons à mettre en débat 
vos enjeux respectifs et à élaborer des solutions 
partagées.
> Une négociation réussie favorise des apprentissages 
collectifs et consolide la confiance dans vos relations 
futures.
> Nous sommes équidistants et indépendants de 
chacune des parties.

Nos modalités de travail

Les intervenants AReSo mobilisent notamment la 
méthode de négociation basée sur les intérêts (NBI) 

et des techniques d’écoute active. Ils proposent au 
besoin des apports formatifs utiles. 
Chaque accompagnement est sur mesure et toutes 
les parties concernées doivent souscrire à notre 
présence.

Êtes-vous concernés ?

Vous êtes concernés si vous souhaitez développer 
paritairement dans votre organisation ou secteur 
d’activité (TPE, PME, ETI, multi-sites, association, 
groupement d’employeurs, fédération...) une 
approche différente de la négociation et les 
nouvelles compétences qu’elle requière. Négocier 
différemment pour :  
> Faire face sereinement à une échéance de 
négociation obligatoire
> Résoudre de manière originale des irritants 
organisationnels (planning de travail, recrutement 
interne, système de reconnaissance…) qui créent 
un sentiment d’iniquité et d’insatisfaction chez le 
personnel
> Relever des enjeux d’évolution (réorganisation des 
métiers ou des effectifs, nouveau produit ou service, 
recherche de polyvalence…) qui génèrent une 
résistance au changement, des risques psychosociaux 
ou un climat social délétère
> Refonder le fonctionnement des IRP

Contact AReSo « appui à la négociation » dans 
votre région :

Marylène Coppi – m.coppi@anact.fr – 06 82 87 60 80

Laurence Théry – l.thery@anact.fr – 06 62 81 51 28

Dominique Dilly – d.dilly@anact – 06 08 83 08 73

Isabelle Rogez – i.rogez@anact.fr – 06 03 94 31 93

Antoine Koubemba - a.koubemba@anact.fr - 

06 68 71 74 75

Une offre pour outiller les chefs d’entreprises et les délégués 
du personnel, sur un territoire ou pour des actions de branche.



	

• Hier instance de délégués du personnel, 
aujourd’hui Comité Social et Économique 
(CSE), l’évolution du cadre réglementaire 
est une opportunité pour renforcer les 
compétences des entreprises de 11 à 49 
salariés en matière de santé, sécurité et 
conditions de travail.

• 2/3 des entreprises assujetties ne 
disposent pas de déléguation du 
personnel   : méconnaissance de la 
règlementation, carence de candidats, 
craintes…

• Importance des petites entreprises 
dans le tissu économique (plus de 95%).

• Forte sinistralité en matière d’accident 
du travail et de maladie professionnelle 
dans les entreprises de 11 à 49, peu de 
compétences internes sur les risques 
professionnels.

• Des acteurs démunis sur leurs 
attributions Santé, sécurité et conditions 
de travail (SSCT), peu de ressources à leur 
disposition (isolement, faible présence 
syndicale, manque de formation des 
representants des salariés, absence 
de formation obligatoire pour les 
employeurs…).

D’où la nécessité de construire une 
offre de service adaptée à ce public.

         Comment améliorer les conditions de travail des salariés ? Comment 
agir sur les risques professionnels ? Comment développer un échange 
constructif entre chefs d’entreprise et déléguation du personnel sur ces 
questions ?

‘‘ 

LES ENJEUX INSTITUTIONNELS

AGIR SUR LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ 
ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

AU SEIN DU CSE
POUR LES ENTREPRISES DE 11 À 49 SALARIÉS

CONSTAT DANS LES ENTREPRISES E 11 À 49 SALARIÉS

• Aider les chefs d’entreprises et les re-
présentants du personnel à faire de la 
prévention des risques professionnels 
un objet du dialogue social.

• Mettre en œuvre une offre de service 
paritaire (chefs d’entreprise et repré-
sentants du personnel) adaptée à leurs 
besoins.
 
• Construire une dynamique territoriale 
au plus proche des besoins des entre-

prises et en mobilisant les acteurs institu-
tionnels (Direccte, Aract, Carsat, SST…).

• Transférer les acquis des expérimenta-
tions vers le réseau des formateurs et à 
d’autres régions.

• Co-produire une ingénierie dans le 
cadre d’un partenariat institutionnel (Ré-
seau Anact-Aract, Inrs).

Une offre pour outiller les chefs d’entreprises et les délégués 
du personnel, sur un territoire ou pour des actions de branche.



Votre contact en région :
Isabelle Rogez

                             i.rogez@anact.fr – 06 03 94 31 93 

Une offre individuelle à la carte pour les entreprises de plus de 
50 salariés, en fonction de leur situation de départ

«Il n’y a pas de 
CSE dans mon 

entreprise»

«Il y a une instance CSE 
mais elle ne fonctionne 

pas encore»

«Améliorer le 
fonctionnement de mon 

instance»

Mettre en place
son CSE

Installer son 
instance CSE

Améliorer le 
fonctionnement de 

mon instance

Pour les 
entreprises 
n’ayant pas 
d’instances 

et souhaitant 
en créer une 

dans de bonnes 
conditions

Poser les bases 
pour le bon 

fonctionnemnt 
de l’instance

Comment être 
plus efficace 
sur le volet 

santé travail

Construire 
des repères 

méthodologiques 
et définir des axes 

de progrès

Chefs 
d’entreprise 

et délégation 
du personnel

Chefs 
d’entreprise 

et délégation 
du personnel

Chefs 
d’entreprise 

et délégation 
du personnel

Cibles Cibles Cibles

CONTACT 

Site Internet

Les vidéos 
en ligne

Travail et
changement 

www.hautsdefrance-aract.fr / Rubrique Dialogue Social

Rubrique Boîte à outils > Les vidéos de l’Aract hauts-de-France

Vidéo Areso : Une démarche d’appui aux relations 

sociales étapes par étapes

Cette vidéo reprend pas à pas la mise en place d’une démarche d’appui 

à la négociation, dans l’entreprise Webhelp, accompagnée par l’Aract 

Hauts-de-France

Vidéo Areso : Appui aux relations sociales au service de 

la négociation d’entreprise.

Dirigeants, représentants des salariés, dans votre entreprise : 

- Les relations entre les parties dans les instances nuisent au bon 

fonctionnement de ces dernières, 

- Il y a  des situations de blocage relationnel qui empêchent d’aborder les 

questions de fond de façon constructive 

ou encore,

- Vous voulez anticiper  pour construire les bases d’un dialogue social de 

qualité.

L’ Aract peut vous accompagner avec son dispositif d’appui aux relations 

sociales.

La réforme du Code du travail change la 

donne en matière de relations sociales dans 

l’entreprise. Entre craintes, incertitudes 

et nouvelles opportunités, comment les 

entreprises vont-elles transformer leurs 

pratiques du dialogue social ?

ARACT Hauts de France

197, Rue Nationale
59800 Lille

19, Rue Victor Hugo
80000 Amiens

hautsdefrance.aract@anact.fr
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