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Partie 3 : LES RELATIONS SOCIALES DANS LES ORGANISATIONS  
Durée indicative : 25 heures (hors objets d’étude et hors périodes de formation en entreprise)   
La gestion des relations sociales dans les organisations permet de concilier les objectifs d’efficacité économique et les aspirations individuelles et collectives des salariés. 
Du point de vue de l’entreprise, le management des ressources humaines a pour objet de mobiliser les hommes et les femmes en assurant au mieux la gestion des carrières et 
des compétences, dans un contexte complexe.  
Le contrat de travail permet d’individualiser la relation de travail et implique une relation de subordination inscrite dans un ensemble de règles protectrices équilibrant les droits 
et les devoirs des parties et qui forment le droit du travail.  
La négociation collective contribue à assurer un équilibre entre les intérêts respectifs des employeurs et des salariés.  
Thèmes Axes de réflexion Champ des connaissances Proposition d'objets d’étude 

3 - 1 
Les ressources 
humaines 

Le management des 
ressources humaines 

Les objectifs du management des ressources 
humaines 
La motivation au  travail  
Les styles de direction 
La communication interne dans les organisations 

Le style de direction dans une entreprise donnée 
 
Les facteurs de motivation ou de démotivation au 
travail dans une organisation identifiée 
 
Les modalités du recrutement dans une entreprise 
identifiée Le recrutement 

L’ajustement entre ressources actuelles et  besoins 
futurs 
Les modes de  recrutement 
Le principe de non-discrimination à l’embauche 

3 - 2  
Le déroulement de 
carrière 

Le contrat de travail  
 

Le contrat de travail  
La notion de clause particulière  
Les principaux types de contrat de travail  
Les formes de rupture du contrat de travail  

Les droits et les obligations des salariés en matière 
d’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication  dans une entreprise identifiée 
 
La comparaison des conditions de travail des 
salariés dans plusieurs organisations 
 
La comparaison de plusieurs contrats de travail, 
points communs et différences, clauses particulières 

La durée du travail Le temps de travail  
Les temps de repos et les congés 

La rémunération La politique de rémunération de l’entreprise 
Le cadre juridique de la rémunération 

La formation Les objectifs et les modalités de la formation du 
personnel 

3 - 3  
Les relations collectives 
au travail 

La négociation collective 
Les parties prenantes de la négociation collective 
L’obligation de négocier 
Les conventions et les accords collectifs 
Les accords d’entreprise 

L’adaptation du droit du travail aux spécificités du 
secteur d’activité à partir de quelques clauses d’une 
convention collective  ou d’un accord d’entreprise 
 

Les actions conduites par un syndicat représentatif, 
par exemple dans le cadre d’un conflit collectif : 
enjeux, forme et issue 

La représentation des salariés La représentation individuelle 
La représentation collective 

Les conflits collectifs 
La notion de conflit collectif 
Les différentes formes de conflit collectif et leurs 
conséquences 

 


