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Savoir gérer des conflits 
 

 

 

Objectif 
professionnel 

Savoir gérer les conflits au quotidien 

Objectif de 
développement 

des 
compétences 

professionnelles 

Communiquer efficacement. Instaurer un climat propice à la 
communication.  Appréhender la gestion des conflits. Mettre en œuvre 
une démarche de prévention des conflits. Savoir gérer les conflits. 

Public concerné 
Toute personne devant gérer les relations humaines dans les situations 
courantes de la vie professionnelle. 

Prérequis Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation. 

Méthode 
pédagogique 

Approche Par Compétences : apprentissage par l’expérience et sur la 
pratique réflexive avec accompagnement de la formatrice 

Moyens mis en 
œuvre 

Élaboration de supports pédagogiques et techniques.  

Techniques 
pédagogiques 

Sketch, films, mises en situation, exercices, études de cas. 

Modalités 
d’évaluation 

Évaluation pédagogique diagnostique en début de formation. 
Évaluation formative/acquisition de compétences au fur et à mesure de 
la formation. 
Questionnaire d’évaluation de la formation par le participant, à chaud à 
la fin de la formation. 
Questionnaire d’évaluation de la mise en œuvre des compétences 
développées, à froid environs 6 mois après la fin de la formation. 
Remise d’un certificat de réalisation/Attestation de présence, assiduité 
et fin de formation, qui précise le niveau d’atteinte des objectifs de 
développement des compétences professionnelles. 

Durée Présentiel - 2 jours (14 heures) 

Horaires 9 h 00 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 00 

Lieu À définir – Possibilité en visio. 

Répartition du 
temps 

Théorie : 30 % 
Pratique : 70 % 

Participants Format groupe : liste à fournir. Nombre maxi : 16 personnes.  

Intervenante Christelle DANGLA - Consultante formatrice certifiée ICPF & PSI 
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Programme de formation et de développement des 

compétences professionnelles  

 La communication 
• Les principes de base de la communication 

• Les différents canaux de communication 

• Les différents modes de fonctionnement des individus 

• La précision du langage 

• Savoir tirer parti de ses compétences 

• Quelles capacités doit démontrer la personne chargée de l’accueil ? 

• Quels comportements devons-nous avoir en tant que personne accueillante ? 

• Comment optimiser la relation avec l'autre ? 

• Comment l'autre trie les informations et comment il communique ? 

• Comment créer et maintenir un objectif de communication ? 

• Comment développer vos potentialités et devenir plus performant(e) ? 

• Comment apprendre à gérer une situation émotionnellement forte ? 
 

  Les signes de reconnaissance (strokes) 
• Les différents signes 

• Les règles des différents signes 

• Le langage des signes 
 

 Les scénarios possibles 
• Les positions : la façon dont on se voit et dont on voit les autres 

• Les injonctions : les messages d’interdit 

• Les permissions : les autorisations 

 

 Les jeux psychologiques 
• Définir un jeu 

• Repérer le jeu 

• Décrypter les processus 
 

 Les conflits et les groupes 
• Définition du conflit 

• Les différents types de conflits 

• Les sources de conflits 

• Les attitudes dans les conflits 
 

 La résolution des conflits 
• Le recours à la hiérarchie 

• L’arbitrage 

• La médiation 

• La négociation 

• La prévention 


