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Objectifs pédagogiques & Contenu

Intervenant(s)

Constitution

Prérequis

d’un groupe

Gérer les situations relationnelles difficiles
transformer un conflit en opportunité 

Acquérir des réflexes comportementaux utiles dans des 
situations relationnelles difficiles
Savoir instaurer une relation équilibrée entre les différents 
protagonistes
Se sentir capable d’intervenir positivement pour résoudre 
tout type de relation délicate

Alternance d’apports théoriques, de démonstrations et d’exercices 
d’appropriation et jeux de rôle. Etudes de cas concrets et travail 
personnel.
Travailler au plus près des réalités professionnelles garantit une 
exploitation des acquis immédiatement après le séminaire.

Manager, tout.e salarié.e exposé.e à 
des conflits, à de la violence verbale, 
à une difficulté relationnelle.

Anne-Sophie CHARROIS - Laurent NOUZILLE - Mélanie FAYE

• 27, 28 et 29 avril 2022 
• 30 nov, 1 et 2 décembre 2022

Intégrer les grands principes de la communication interpersonnelle 
Les notions de réciprocité, de respect, de sécurité - Le concept de responsa-
bilité individuelle - Les différents types de conflits - Identification des zones 
d’inconfort relationnel (clients, collègues, patients...) et de leurs modes 
d’expression

Identifier les mécanismes de surenchère et apprendre à les désa-
morcer

Identification de ses propres mécanismes relationnels - La juste distance 
dans des situations émotionnellement fortes - Trouver ses appuis - Utilisation 
de ses émotions comme des indicateurs, ne plus les subir - Les croyances 
limitantes

Savoir restaurer une relation équilibrée
Gestion des non-dits, sous-entendus et conflits couverts - Reformulation des 
besoins exprimés - Comprendre ce qui se joue dans la relation - Choix d’un 
mode d’intervention sécurisant - Le questionnement sans jugement - Canali-
sation des comportements agressifs, violents verbalement, humiliants, vexa-
toires et gestion de l’après conflit - Envisager l’autre comme « adulte en deve-
nir » et lui laisser une chance de faire autrement

A noter : cette formation doit permettre de faire face aux situations de conflit 
avec son style, utiliser chaque expérience comme un moyen de progresser, 
de considérer chaque pas comme une victoire personnelle sur ses vieilles 
habitudes.

De 4 à 12 personnes

• 29, 30 et 31 mars 2023

Sans prérequis

3 jours (21 h) -  1050 euros HT


