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Mod 201 - GESTION DES CONFLITS  
Domaine : Efficacité professionnelle, communication  

Thème : Efficacité professionnelle  

Formacode : 32038 

Durée en heures et en jour : 7 heures - 1 jour 

Modalité de la formation : Présentiel – Intra ou inter-entreprises 

Public cible : Toute personne souhaitant se doter de moyens pour gérer les conflits 

Nombre de personnes min et max : intra : 1 à 10 personnes, inter : 2 à 10 personnes 

Objectifs :  
 
Identifier et développer son style relationnel  
Être capable de faire face à une situation conflictuelle et la gérer 
Transformer le conflit en source de progrès pour soi et son équipe  
 

Programme : 
 
Pouvons-nous éviter le conflit ?  
Le conflit fait partie de la vie  
Pourquoi entrons-nous en conflit ?  
Les phases d’évolution du conflit  
Maîtriser sa peur face au conflit  
Devons-nous absolument éviter le conflit ?  
 
Le conflit et la communication  
Aux sources de la communication  
Aux sources du conflit  
Les règles d’or de la communication en situation de conflit  
La communication non violente « CNV »  
 
Comment agir sur les conflits ?  
Sa présence face au conflit  
Aborder la confrontation  
Après le conflit 
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Prérequis : aucun  

 
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :  

1. Modalités techniques : supports pédagogiques, ordinateur et vidéoprojecteur, visuels, paperboard. 
Un livret synthétique de la formation et des documents annexes seront remis aux participants au 
format papier et/ou numérique. 

2. Modalités pédagogiques : Présentations et explications du formateur. Echanges avec les participants. 
Pédagogie participative. Mise en situation par des jeux de rôles, découverte, expérimentation. 
Réflexion sur ses pratiques, identification des problématiques, plan d'action réaliste après formation. 

3. Modalités d’encadrement : le formateur transmet des bases théoriques, accompagne les travaux 
individuels et de groupe, évalue la compréhension en cours de formation, réalise des ajustements. 

 
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants  

Une fiche d’appréciation est remplie par chaque participant en fin de formation pour évaluer leur niveau 
de satisfaction.  

Modalités d’évaluation des connaissances : 

L’évaluation des connaissances individuelles est réalisée  

- en début de formation par un QCM, 

- pendant la formation lors d’exercices pratiques, de jeux de rôle 

- à l’issue de la formation par un QCM. 


