Communiqué de presse

« Négociations et relations sociales »
Un master Université Paris-Dauphine – Cegos
qui rassemble DRH et syndicalistes
Paris, le 24 mai 2011 - L’Université Paris-Dauphine et le Groupe Cegos associent leurs
compétences autour d’un cursus de formation unique en France. Intitulé « Négociations et
relations sociales », c’est en effet le seul cursus RH rassemblant dans un même parcours
des responsables syndicaux et des professionnels des ressources humaines. C’est
également la seule formation de ce niveau dans le domaine de la négociation sociale et de
la pratique des relations sociales.
Repenser les relations sociales
« Ce master a pour ambition de faire évoluer les relations sociales telles qu’elles sont
encore pratiquées en France aujourd’hui », explique Gérard Taponat, Directeur du
programme pour l’université Paris-Dauphine. « En réunissant dans une même classe des
DRH et des responsables syndicaux, on apprend ainsi à travailler ensemble et non pas l’un
contre l’autre. L’objectif pour tous les acteurs de la négociation sociale étant de tendre vers
un succès commun salarié-entreprise ».
Cette formation a été entièrement bâtie dans l’optique d’aider à mieux comprendre le
mode de fonctionnement de chacune des parties, ainsi :
-

Les participants sont représentés paritairement : 50% responsables RH, 50%
organisations syndicales
le mémoire est rédigé par un binôme de responsables RH et syndical
les intervenants sont issus d’univers variés : universitaires, professionnels des RH et
dirigeants syndicaux
la formation prend en compte la dimension internationale des relations sociales

Selon Catherine Goutte, Directrice du développement de Cegos, en charge des partenariats
avec les grandes écoles et universités : « Nous sommes heureux de pouvoir nous associer à
ce cursus tout à fait novateur et conforme à l’idée que nous nous faisons des relations
sociales, telles qu’entreprises et représentants des salariés se doivent de les envisager
aujourd’hui. Pour Cegos il s’agit d’une nouvelle offre de formation qui vient compléter un
champ RH déjà riche et que nous faisons évoluer chaque année ».

Une formation dédiée aux professionnels
Cette formation, sanctionnée par un master, s’adresse aux titulaires d’un bac +4 justifiant
d’au moins 4 années d’expérience professionnelle en RH et relations sociales. Ce cursus
dure 50 jours répartis sur 14 mois et permet à chacun de mener de front vie professionnelle
et cours. La formation se termine par la rédaction d’un mémoire élaboré en binôme et tutoré
par l’équipe pédagogique.

Les professionnels qui souhaitent en savoir plus sur ce nouveau diplôme universitaire
peuvent envoyer une demande à : Gessy Guerrier / 01 55 00 97 96 / gguerrier@cegos.fr

A propos de l’Université Paris-Dauphine
L’Université Paris-Dauphine est un grand établissement d’enseignement supérieur exerçant
des activités de formation (initiale et continue) et de recherche dans le champ des sciences
des organisations et de la décision (gestion, économie, mathématiques, informatique, droit,
sociologie et science politique). Avec 503 professeurs permanents, 9500 étudiants dont 3050
en Master 2, et plus de 159 formations de niveau Licence, Master et Doctorat, l’Université
Paris-Dauphine, récemment accréditée Equis, est l’une des universités leaders en Europe
dans son domaine. www.dauphine.fr
A propos de Cegos
Le Groupe Cegos, créé en 1926, figure parmi les leaders mondiaux de la formation
professionnelle. L’expertise de ses consultants recouvre tous les domaines du management
et du développement des compétences : ressources humaines, management et leadership,
performance et organisation, efficacité individuelle et collective, marketing et commercial,
management de projet, déploiement de grands dispositifs de formation en France et à
l’international. Le Groupe Cegos forme chaque année plus de 200.000 stagiaires en France
et à l’international, emploie 1.200 collaborateurs et opère dans 30 pays à travers le monde.
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