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      0262 48 33 70

Dialogue social
parcours entreprise
parcours territorial
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Les objectifs :
Le DU vise à accompagner les acteurs dans l’élaboration et la mise en oeuvre de projets dans toutes les 
thématiques entrant dans le cadre du Dialogue Social (emploi, rémunérations, conditions de travail, égalité 
professionnelle, insertion, formation, lutte contre les discriminations…) Ces derniers peuvent aussi bien 
concerner des accords d’entreprises (parcours DSE) que des politiques publiques locales (parcours DST).

Janvier 2022 

2 vendredis / mois

Formation hybride
(présentiel et distanciel)

Université de La Réunion 
(Parc Technologique 

Universitaire)

Dossier à constituer en ligne sur :
candidature.univ-reunion.fr 

du 20/02/2021 au 11/04/2021
et du 22/11/2021 au 10/12/2021

Délai d’accès de 2 semaines à 6 mois

Sélection sur dossier 
(lettre de motivation + CV)  

Le public :
Employeur, salarié, demandeur d’emploi, travailleur indépendant, citoyen, militant, acteur de la société civile, 
représentant des collectivités territoriales.
De façon plus générale, toute personne souhaitant s’engager dans un processus de dialogue social, qu’il soit 
mené au niveau d’une entreprise ou à une échelle territoriale, mettant en relation une diversité d’acteurs et 
nécessitant une capacité de dialogue social spécifique.

Responsable pédagogique :
Michel PAUL, Maître de Conférence en Sciences Economiques, Université de La Réunion

Programme (207h30) :
Socle commun
UE1 Dialogue social - territoire et entreprise
UE 2 Postures et gestion de projet
Parcours Dialogue Social en Entreprise
UE 3 Opérationnalisation
UE 4 Valorisation professionnelle
Parcours Dialogue Social Territorial
UE 3 Opérationnalisation
UE 4 Valorisation professionnelle

 0262 48 33 70 dftlv-formation2@univ-reunion.fr ftlv.univ-reunion.fr   

€
850 € 

Individuel payant 
850 €

Convention employeur

Modalités d’évaluation :
Le candidat doit obtenir, après délibération du jury, une moyenne générale au moins égale à dix sur vingt. 
Toute note inférieure ou égale à 7/20 est éliminatoire. Si le candidat obtient une note inférieure à la moyenne, 
il passe en session de rattrapage (nouvelle soutenance où le candidat doit avoir tenu compte des demandes 
de correction formulées par le jury). 

Spécialité : Travail social
Numéro de déclaration d’activité : 98970083097
Formation certifiante
Fiche mise à jour le 12 octobre 2021, v5

Effectif pédagogique*:
Minimal : 15
Maximal : 24
*ouverture sous conditions d’effectifs
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Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07  

Les compétences visées :
Les  participants  devront  à  la  fin  du  cursus  être  capables  de  répondre aux besoins des professionnels de 
se former aux enjeux et aux pratiques du dialogue social que ce soit en entreprise (parcours DSE) ou à l’échelle 
du territoire (parcours DST).
Cette formation permet aux apprenants de sécuriser leur parcours professionnel par l’acquisition de compétences 
ou techniques nouvelles ou complémentaires.

https://ftlv.univ-reunion.fr/referent-handicap

