
 

 
 
   

 

         

    C O L L O Q U E  

 2022 « L’odyssée du dialogue social » 

Les jeudi 15 et vendredi 16 septembre 

2022 au Conseil Régional du Grand Est 

1 place A. Zeller Strasbourg 

Inscription contractuelle-  

NOM et Prénom   

Membre de l’ANDRHDT  
 (cotisation 2022) 

 oui                 non 
                                    à remplir obligatoirement 

Collectivité  

Fonction  

Mail  

Téléphone  

Adresse de la collectivité  

souhaite : 
 participer au colloque des 15 et 16/09/2022 

Cette inscription institutionnelle doit être obligatoirement complétée par 
l’inscription numérique 

https://docs.google.com/forms/d/1hYnbWDTJHPROxnqorlN4j6CK-

nrEjgL5kZK_hObX5m8/edit 

 
souhaite : 

 que les frais inhérents à l’inscription à ce colloque (200 €pour les adhérents à jour de 
cotisation 100 € à partir de la 3ème inscription et 300 € pour les non adhérents à 
l’ANDRHDT) –  soient pris en charge par ma collectivité et demande à recevoir une facture à 
l’issue de ce colloque permettant un règlement administratif );les inscriptions sont 
gratuites pour les primo adhérents avant le 30/07/2022 

Le nombre de places dans l’amphithéâtre étant limité (145),  priorité sera 
donnée aux adhérents de l’ANDRHDT pour les inscriptions reçues avant le 30 
Aout 2022 au mail suivant : n.ledieudeville@yahoo.fr ou par courrier à l’adresse 
indiquée. 

Les non adhérents seront informés de l’acceptation de leur inscription au plus 
tard le 3 septembre 2022 

 

  
Toute 

annulation 
d’inscription  
après le 5/09 

2022 sera 
facturée 

Associat ion Nationa le  
des Directeurs  des  Ressources Humaines  des Territo ires  

Association déclarée le 12 juillet 1991 (n° 06892) - SIRET : 530 882 323 000 47 APE : 9499Z 
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Au-delà du 3/09 les inscriptions seront acceptées en fonction des places 
disponibles 

Fait à ……………………………………………… , le …………………………………………… 

 
 
 

 

Une convention de colloque peut être établie sur demande 

Formulaire d’inscription à retourner 

par mail à n.ledieudeville@yahoo.fr ou à l’adresse postale ci-contre : 3 rue de l’amitié-64110 
Mazères-Lezons  

 

 

 

Inscription à l’atelier que je choisis (atelier 1 ou atelier 2 ) 

 

2022- L’Odyssée du dialogue social 

 Dans le premier atelier, nous nous attacherons à découvrir pourquoi une véritable mue s’est 
développée dans le dialogue social…. Comment et pourquoi ? Travail sociologique, presque 
analytique pour comprendre les ressorts, les nouveaux comportements de tous les acteurs d’une 

collectivité. 

Le deuxième atelier abordera, quant à lui, le renouveau du dialogue social ? avec quels moyens, 
selon quelles méthodes, quelle communication à mettre en œuvre ? Si les comportements de nos 
partenaires tenteront d’être définis, les nôtres ne manqueront pas d’être passés au tamis pour parvenir à 
des communications nourries mais apaisées. 

 

Atelier 1 : Avis de recherche : qu’est devenu le dialogue social ? 

 

Ou 

  

Atelier 2 : on a retrouvé le dialogue social 

 

 

INSCRIPTION AUX REPAS A remplir obligatoirement (entourer la réponse retenue) 

LE 14  soir (Participation aux frais 15 € si membre adhérent( e )2022) 

 Oui     Non    

Le 15 midi 

Oui                Non 

Le 15 soir (gala)     Le 16 midi 

Oui    Non      Oui     Non 

      

 

Promenade autour de la Petite France en bateau    oui        non  

 

 

 

 
Signature et cachet de la collectivité 
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