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Madame, Monsieur, 
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Au niveau de l'entreprise, le dialogue social constitue un levier efficace pour résoudre des 
problématiques économiques et sociales, réguler les relations professionnelles et contribuer 
au développement des performances. L'actualité de la gestion de la crise sanitaire confirme 
chaque jour davantage cette approche. 

Ces dernières années, l'évolution de la législation du travail a renforcé le rôle et l'importance 
du dialogue social, en élargissant notamment les possibilités de négociation collective. Cette 
évolution fait naître un besoin de formation de l'ensemble des acteurs concernés, chefs 
d'entreprise, cadres dirigeants, DRH, représentants du personnel ou représentants syndicaux, 
dans un cadre commun. 

Pour répondre à ce besoin, à l'occasion de la rentrée universitaire 2021/2022, l'Université 
d'Orléans a décidé de proposer, dans le cadre de la formation continue, une formation 
universitaire diplômante de 80 heures, ouverte à un public mixte de cadres dirigeants et de 
représentants du personnel ou délégués syndicaux sanctionnée par un Diplôme universitaire 
« Dialogue social ». 
Ce projet est soutenu par le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER), 
et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). 

A l'occasion du lancement de cette formation, et pour soutenir ce projet, nous vous invitons à 
participer à la réunion qui se tiendra 

le vendredi 24 septembre 2021 de 9h00 à 10h15, 
dans l'hémicycle du Conseil régional, 
9, rue Saint-Pierre Lentin à ORLEANS 

(Accueil à compter de 8h30) 

Nous vous remercions de confirmer votre participation à l'adresse suivante 
https://cutt. ly/gWrm87z 

Comptant sur votre mobilisation, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

Le président du 
CESER, 

Éric CHEVÉE 

Le directeur régional de la 
DREETS, 

Pierre GARCIA 

Le président de l'Université 
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