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GESTION DES CONFLITS 

  

Public concerné : 

Toute personne qui, dans sa fonction, développe des 
relations potentiellement conflictuelles (collègues, 
prestataires, clients, fournisseurs...) et souhaite 
connaître les fondamentaux de la communication et 
de la gestion des relations. 
 
Pré requis : 

Aucun niveau de connaissances préalable n’est requis 
pour suivre cette formation. 
 
Moyens matériel à fournir par les participants : 

Non concerné. 
 
Lieu, durée, dates, tarifs, horaires : 

 Lieu : en intra entreprise. 

 Effectif des sessions : 3 à 10 personnes. 

 Durée : 2 jours, soit 14 heures. 

 Dates, tarifs, horaires : nous contacter. 

 
Accessibilité Personnes en Situation de Handicap : 

  
 

 
 
 

Conditions générales de vente : 

Communiquées avec la convention. 

Encadrement - formateur : 

Formateur expert dans la gestion du développement 
personnel et dans la prévention des risques au travail. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

Méthodes pédagogiques actives et participatives 
(Ateliers, études de cas concrets, jeux de rôles).  
Les temps de formations s’effectuent en alternance  
avec les apports et les exercices. 
 
Moyens pédagogiques : 

PC et vidéoprojecteur ainsi que des ressources 
multimédia et paperboard. 
 

Évaluation pédagogique : 
Évaluation orale formative par des mises en 
situations de gestion du stress. 
 
Évaluation de l’action de formation : 
Cette formation fait l’objet d’une mesure de la 
satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et 
les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports 
utilisés. 
 

Mode de validation / sanction : 

Attestation de fin de formation / certificat de 
réalisation. 
 
Validité / suite de parcours : 

Non concerné. 

Objectifs : 

 Clarifier la notion de conflit 

 S'approprier les éléments déclencheurs et le processus de développement d'un conflit 

 Comprendre les processus personnels qui dégradent une relation 

 Intégrer les comportements et outils qui préviennent le conflit 

 S'approprier les principales techniques de résolution d'un conflit. 

Contacts / renseignements 

Tel : 05 59 64 04 42 
formation@a2prevention.com 

Nos formations sont accessibles sous 
conditions. Merci de nous consulter au 
préalable pour vérifier si certains 
aménagements sont nécessaires. 
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GESTION DES CONFLITS 

 

Les temps de formation se déclinent sur une alternance : 

 d’échanges en tables rondes (échanges en mini groupes, en plénière) 

 de mise en situation au travers d’exercices sur des cas concrets 

 de tests. 

 
PROGRAMME : 

1. CLARIFIER LA NOTION DE CONFLIT : 

 Intégrer la définition du conflit  

 Identifier les principales causes qui déclenchent le conflit 

 Comprendre les étapes de développement d'un conflit  

 Mesurer les conséquences possibles d'un conflit  

2. PRÉVENIR LES CONFLITS : TRAITER LES DIVERGENCES 

 Comprendre la notion de divergence et ses origines   

 Mettre en œuvre des méthodes de communication appropriées pour gérer les divergences – les composantes de 
l'écoute active – les attitudes positives – les messages concrets – la prise de recul 

3. PRÉVENIR LES CONFLITS : GÉRER LES TENSIONS  

 Prendre conscience des tensions qui résultent des divergences   

 Identifier les méthodes pour diagnostiquer les tensions 

 S'approprier les leviers pour gérer les tensions – la posture "meta" – la clarification d'une position – la préparation 
de son expression 

4. PRÉVENIR LES CONFLITS : ÉVITER LE BLOCAGE  

 Identifier les comportements qui résultent de tensions – connaître les comportements en lien avec l'assertivité – 
mettre en œuvre les méthodes pour éviter le blocage – la notion de "jeux relationnels" 

5. RÉSOUDRE UN CONFLIT OUVERT 

 Intégrer les 2 axes stratégiques pour gérer un conflit ouvert 

 S'approprier les différentes stratégies à adopter dans le cas d'un conflit ouvert 

 Caractériser une situation conflictuelle et identifier la stratégie pertinente 

6. Développer des stratégies collaboratives – la communication non violente – les clefs d'une négociation gagnant-
gagnant. 

 
Un temps d’évaluation est proposé à la fin de chaque journée pour que chaque participant puisse prendre en note les 
exercices et se confectionner son propre livret de gestion des conflits. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Equivalence : 

Non concerné 
 

Passerelles : 

Non concerné 

Débouchés professionnels 

Non concerné 
 
 

Références réglementaires : 

Non concerné 

Répertoire spécifique : non concerné. 

 


