
Objectifs 

Identifier les principaux interlocuteurs et leurs rôles 
respectifs 

Créer les conditions d’un dialogue efficace et serein

Pour qui ?

DRH / RRH

Directeur de site

Cadres amenés à représenter l’employeur

Prérequis

Cette formation nécessite de connaître les fonda-
mentaux en Droit social

Évaluation

Cette formation fait l’objet d’un questionnaire préparatoire et 
d’une évaluation du transfert des acquis

Équipe pédagogique 

Les + de DiaNego Learning
 Cycle animé par un ex Directeur de la DIRECCTE et/ou un Avocat

 Examen de quelques situations rencontrées par les participants
 Nombreuses mises en situation pratique et supports permettant un bon niveau d’appropriation (apports de situations vécues…)

 Permet de répondre à toutes les situations relevant des relations avec l’Inspection du Travail

Comprendre leurs attentes

Faire évoluer sa relation avec l’Inspection du Travail
DiaNego Learning, 
une marque de la 

société DiaNego RH 
référencée Datadock

Directeur ou Responsable Relations Sociales

L’expert  
pédagogue 

Directeur départemental puis régional de 
la Direccte durant 20 ans

Ex avocat spécialiste en Droit social

Philippe NICOLAS
Avocat en Droit du travail 

Directeur des Relations Sociales durant 12 ans 
dans un Groupe International

950 € HT 
tarif inter

Parcours professionnel 2020

7 heures (1 jour) 
+ Mise en situation pratique : Quiz et Cas pratiques
+ Communauté de participants échangeant sur leurs 
   préoccupations durant la période de formation 

+ Une réponse à une préoccupation du participant en 
lien avec la formation dans le mois suivant la réalisation 
du programme

Nos formateurs sont d’abord des experts et des praticiens. Ils sont formés à la pédagogie et nous nous assurons  
des supports et de l’ingénierie pédagogique résolument axés sur la mise en pratique et le « terrain »

Construire des réponses adaptées aux contextes et 
respectueuses du cadre juridique

 Intègre les dernières évolutions législatives et organisationnelles

Sylvie COMBIER



Programme 

Présentiel – Matin 

 Décoder l’approche et l’état d’esprit de l’Inspection 
 du Travail sur le champ des Relations Sociales 

Comprendre l’organisation du système d’Inspection du 
travail : l’Inspection du Travail au sein de la Direccte, de 
quoi parle-t-on ?
Identifier  les différents interlocuteurs intervenant au 
sein de l’entreprise

Outils pédagogiques : Quiz, Mise en situation, Tour de table …

Différencier les thèmes de contrôle dont  
l’entreprise peut faire l’objet  

Repérer les enjeux propres à chaque nature de 
contrôle pour anticiper les demandes

Acquérir la bonne posture en situation de contrôle

Outils pédagogiques : cas pratiques, ateliers ….

 Identifier les situations

Choisir les réponses adaptées et structurer  
l’argumentaire

Comprendre les différents niveaux d’intervention 

 Acquérir les clefs de compréhension du fonctionnement 
de l’Inspection du travail

Gérer « l’après contrôle »   

Comprendre  le Code de déontologie de l’Inspection  
du travail   

Présentiel – Après-midi 


