
                                                                                                      
                                                                                                        
                                                                                                       


PROGRAMME : SAVOIR GÉRER LES CONFLITS


Durée : 16 h EN PRÉSENTIEL

Public visé: toute personne désirant de devancer  les tensions par l’équilibre relationnel.


Pré-requis: Tout public


Formateur: Damien Portolano, Coach Consultant Certifié, Formateur


Objectifs pédagogiques: 

Être capable de comprendre les différents mécanismes d’un conflit.


Pendant la formation, le participant apprendra à déterminer l’origine d’un conflit et à acquérir les 
outils pour s’en sortir. Il sera gérer ses émotions et son stress pour adopter les comportements 
adéquates. Ainsi, il saura se préserver et éviter les conflits.


À l’issue de cette formation, le participant est capable de diagnostiquer et d!analyser les 
différentes formes de conflits, de reconnaitre les sphères d!influence pour gérer le conflit, de 
maitriser ses émotions pour agir avec efficacité face à des comportements difficiles et d!obtenir 
toutes les clefs pour transformer le conflit en opportunité d!apprentissage.  

Organisation de la formation:


Jour 1 
  
 8h30.	 Accueil des participants.

 Présentation du formateur et des participants, attentes des participants. Explication du                   
déroulement de la journée.

 9h30. Comprendre le conflit :


• Savoir différencier le conflit avec un problème, une tension

• Pourquoi la situation est conflictuelle ?

• Pouvons-nous éviter les conflits ?


11h00. Pause

11h15. Comprendre le conflit (suite) : 

• Quels sont les éléments déclencheurs d’un conflit ? 

• Comprendre la dynamique conflictuelle et son évolution 


12h00. Pause déjeuner

13h00.	 Adopter les comportements optimaux pour faire face au conflit :


• Savoir interpréter les personnalités difficiles

• Gérer ses propres émotions et faire face à des comportements difficiles

• Atelier


15h00. Pause

15h15. Adopter les comportements optimaux pour faire face au conflit (suite) :


• Employer les techniques de questionnement

• Connaitre et comprendre les jeux relationnels

• Améliorer son assurance en adoptant une attitude d’ouverture


16h45. Débriefing de la journée.

17h30.	 Fin de la 1ère journée.




Jour 2 

 8h30.	 Accueil des participants.

 Rappel des acquis de la veille et mise en situation grâce à un atelier

11h00. Pause

11h15. Gérer les conflits : 

• Distinguer les types de conflits, les comprendre

• Analyser les phases de développement, de réflexion et de conversation

• Assumer ses responsabilités face aux conflits


12h00. Pause déjeuner


13h00.	 Gérer les conflits (suite) :

• Sortir du conflit

• Appliquer l’outil DESC pour éviter l’escalade

• Se préserver des conflits 


15h00. Pause


15h15. Mise en situation par des ateliers


16h00. Débriefing de la journée.

16h45.	 Évaluation, entretien individuel et remise des certificats.

17h30.	 Fin de la formation.


Moyens pédagogiques et techniques  
.accueil des participants dans un lieu dédié à la formation

.documents supports formations 

.exposés théoriques

.étude cas pratiques

.ateliers


A prévoir: stylo


Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation. 

.questions orales


.mise en situation 

.entretien


.formulaire d’évaluation de la formation 


.feuille d’émargement par demi-journée 


.certificat de présence.


Pour toute situation de handicap, merci de me contacter pour la faisabilité.


