
 

OBJECTIFS 
1. Etre capable de comprendre les 

mécanismes et les déclencheurs des 
situations conflictuelles pour les éviter 
par anticipation.. 

2. Pouvoir contrôler les situations 
conflictuelles vis-à-vis de ses clients, 
collaborateurs, fournisseurs, collègues, 
public …mais aussi dans sa vie  
privée. 

 
PUBLIC 

 
Personnes en charge de la fonction de manager. 
 

PRE-REQUIS 
 
Connaissances de l’environnement économique et 
social de l’entreprise . 
 

LIEU DU STAGE 
 

H&C CONSEIL 
FORMATEUR 

 
Professionnel confirmé dans l’exercice de ses 
fonctions, compétences pédagogiques à mettre en 
œuvre les formations. 
 

DUREE DE LA FORMATION 
 

21 heures 
 

METHODOLOGIE ET MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

 
Exposés théoriques et cas pratiques basés sur les 

données concrètes de l’entreprise 
 

SUIVI ET EVALUATION 
 

Evaluation en cours de formation  sur des cas 
pratiques 
Attestation de fin de formation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA GESTION DES CONFLITS  

 Identifier les différents types de 
personnes avec lesquelles les 
relations sont difficiles  
Les agressifs, les victimes, les rebelles, 
les personnes démotivées, les personnes 
qui se braquent sur leurs idées, les 
indécis,… 

Elaborer de nouvelles stratégies de 
communication, en fonction des 
types de personnes  
Intégrer les plans émotionnels, 
comportementaux et ceux du traitement 
de l’information pour rendre mon rapport 
aux autres efficaces  
Savoir renforcer un lien nouveau, propice 
à la collaboration.  

LES CONFLITS 
*  Les origines des conflits * Les freins à la gestion 
des conflits * Prendre conscience de ses propres 
déclencheurs * Repérer les comportements et les 
gestuelles 
LA RESOLUTION DE CONFLIT 
*  Les étapes à suivre pour sortir du conflit * 
Pratiquer l’Assertivité  
* Comprendre l'autre dans un esprit "Gagnant-
Gagnant" * Traiter positivement les objections * Se 
définir un objectif acceptable pour les deux parties 
* Construire sa sortie du conflit *  Conclure avec 
des éléments permettant de ne pas reproduire le 
même schéma ultérieurement 
SAVOIR GERER L’AGRESSIVITE  
*  Les origines de l’agressivité * Différentes formes 
d’agressivité et leurs spécificités * Ce qu’il faut 
éviter * Les bonnes attitudes à avoir * Comment 
garder son calme et son sang froid * Déplacer 
l’agressivité de l’autre pour maîtriser le débat dans 
l’assertivité  

 
 METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE  DE 

PRESERVATION 

*  Savoir prendre du recul * Etre en congruence 

avec nos objectifs fondamentaux *  Dominer ses 

états émotionnels 


