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A qui s’adresse cette formation ? Créateur d’entreprise ou repreneur d'entreprise, chef d'entreprise, managers. Toute personne salariée ou en recherche 
d’emploi et souhaitant se mettre à niveau dans le domaine du management d’équipes 
 

Quels sont les prérequis ?  Aucun 

CONTENU DE LA FORMATION 1 - UNE RÉALITÉ INÉVITABLE 
Découverte du thème par des jeux de rôle. 
La façon de percevoir les conflits :  
- La perception négative  
- vision contemporaine stimulante 
Les situations de conflits dans le travail : conflit de personnalité, conflit de pouvoir, conflit d’intérêt, conflit d’opinion. 
2 – COMPRENDRE LES CAUSES DU CONFLIT 
Libre parole sur des expériences professionnelles, analyse et mise en forme en groupe. 
Les perceptions, les intérêts personnels 
Les perceptions et intérêts de la communauté ou de l’entreprise 
Les rapports de force au sein d’une hiérarchie.  
Les causes liées aux tâches, les causes liées à la personnalité 
3 – ANTICIPER ET DESAMORCER LES CONFLITS 
Evaluation des dispositifs de prévention des conflits du travail au sein de l’entreprise 
La bonne gouvernance : qu’est-ce que c’est ? 
Le pouvoir, les valeurs de l’humain et l’environnement : facteurs de conflits 
Identifier les signes : langage du corps, écoute active, l’empathie 
Intégrer le profil comportemental de son interlocuteur : les grilles de couleur  
3 - FAIRE FACE AUX CONFLITS  
Les différentes étapes du conflit 
Les émotions dans le conflit 
Variabilité des interactions entre les membres d’une même société 
Définir ses intérêts et ceux des autres acteurs du conflit 
Le face à face ou l’évitement : trouver son style par la méthode de Thomas Kilmann   
4 – LES METHODES POUR GERER ET RESOUDRE LES CONFLITS 
Le recours hiérarchique  
Les procédures de médiation, de conciliation et d’arbitrage  
La négociation pour atteindre une solution mutuellement acceptable.  
La Communication Non Violente, Marshall Rosenberg 
Mise en place de jeux de rôle autour de chaque thème  
 

Quels sont les objectifs de la 
formation ? 

OBJECTIF GENERAL : Repérer et gérer les conflits grâce à des méthodes et outils de communication 

Savoir reconnaître un conflit et faciliter son règlement. 
OBJECTIFS SPECIFIQUES : Mettre en pratique l’analyse transactionnelle 

Utiliser la communication non verbale  

Où va se dérouler la formation ?  En fonction du nombre de participants :  
Pour des groupes de 7 à 10 participants : Pole ALIMENTEC      mailto:www.alimentec.com/plan-d-acces.htm 
Pour des groupes de 6 personnes : 4 rues des Casernes », 01000 BOURG EN BRESSE  
 

Les horaires  De 9h à 12h et de 13h à 17h 

L’encadrement Consultant, animateur de formation, chef d’entreprise, professionnel du management. 

Les outils pédagogiques Formation alliant théorie et pratique sous forme d’ateliers, de mise en situation personnelles, de jeux de rôle en 
groupe.  
 

Le suivi et l’évaluation de la 
formation 

Livret de formation comprenant des fiches de synthèses. 
 QCM FINAL sous forme de jeux. 
 Tests de contrôle des connaissances par les mises en situation, application des outils 
 Questionnaires d’évaluation de la formation remis en fin de formation, à chaud, à froid (retour en entreprise) 

La validation de la formation  Signature d’une feuille d’émargement individuelle attestant de la présence du participant sur chaque demi-journée 
de formation. 
 Attestation individuelle de fin de formation remise à chaque participant et remplie par le formateur  référent. 
 

INSCRIPTIONS  PRE-INSCRIPTION EN LIGNE voir formulaire à remplir 

 INSCRIPTION ET INFORMATION INDIVIDUELLE SUR RENDEZ-VOUS 
Nous vous aidons à personnaliser votre projet, finaliser votre dossier de demande de formation, à constituer votre 
dossier de financement. 
Votre contact : Isabelle SEGUIN joignable De 10 h à 12h au « 4 rue des Casernes », 01000 BOURG EN BRESSE 

Ou sur rendez-vous 06 86 81 17 38, en présence des formateurs 

 INTER ENTREPRISES Petit déjeuner offert et pris en équipe, cela permet de mieux nous connaître et donc mieux travailler ensemble. 

INTRAENTREPRISE 
 

TARIFS SUR MESURE POUR LES FORMATIONS INTRA ENTREPRISE EN FONCTION DU CAHIER DES CHARGES 
 

FORMATION REFERENCE HEURES TARIF GROUPES 

LA GESTION DES CONFLITS DANS L’ENTREPRISE PLGDC14 14 heures        1200 euros  A partir de 6 personnes 
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