FORMATION
PRÉVENIR ET GÉRER LES CONFLITS

PUBLIC/
PRÉ-REQUIS
Personne ayant la gestion de situations
conflictuelles dans un cadre managérial
Pas de pré-requis

OBJECTIFS

DURÉE DU
PARCOURS

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Se positionner dans un conflit
Désamorcer une situation tendue
Prendre des décisions liées au contexte

14h de formation

CONTENU DE LA FORMATION
Définir les caractéristiques d’un conflit
Les sources et les origines des situations tendues
Les étapes obligatoires et incontournables du
conflit
Repérer les comportements générateurs de conflits
Le rôle victime/sauveur/persécuteur
Les différentes réactions :
passif/agressif/manipulateur
Les réactions efficaces face à ces comportements
Comprendre son mode de fonctionnement face au
conflit
La qualité de sa communication et de son écoute
L’identification de son type de relation à l’autre
La compréhension de ses « messages drivers »

DATES & DÉLAIS
D'ACCÈS

Développer une attitude constructive
La confiance en soi et l’assertivité
La défense de ses idées
La formulation de critiques constructives
« Apprendre à dire non »

Inter-entreprises :
16 et 17 mai 2022
17 et 18 novembre 2022
Intra-entreprise : à définir - nous contacter

Gérer les conflits
Repérage des éléments « facilitateurs » ou
potentiellement bloquants dans la communication
Un pré-requis: clarifier la demande de
l’interlocuteur, sa stratégie et les enjeux pour lui
Leviers pour une communication fluide:
questionnement, reformulation, écoute, empathie,
synchronisation
Développer et entretenir des états ressources
positifs « amortir » une situation difficile
Développer la conscience de ses points forts et de
ses points de progrès, pour gagner en
performance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Modalités de formations
Présentiel
Méthodes pédagogiques
Mise en situation
Cas pratique
Echange de pratique
Outils et/ou Ressources pédagogiques
Support de cours numérique

MODALITÉS D'ÉVALUATION

TARIF
400€ HT/jour/personne - Inter-entreprises
1200€ HT/jour - Intra-entreprises

VALIDATION
Attestation de fin de formation avec validation des
compétences

LIEU ET CONTACT
Groupe AFC
13 allée des anciennes serres
86280 Saint-Benoît
info@afc-formation.fr
Assistante formation continue : 05 49 03 03 23

Informations Pratiques :
> Nos locaux sont accessibles au public en situation de
handicap.
> Notre référent Handicap reste à disposition pour
adapter la formation et ses méthodes d’animation

Mise en situation
Questionnaire sur les connaissances et les pratiques
Rédaction plan d’action
DATE DE MISE À JOUR :
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