
 

 

 

GERER LES CONFLITS 
Code MN02  

 

MANAGEMENT & RH 
 

Management des acteurs et des compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
www.formation-maisonindustrie.com Valérie VOLEAU 

v.voleau@afpiso.com 
06 85 70 62 67 

Agnès VEDRENNE 
a.vedrenne@afpiso.com 

06 81 65 35 43 

N° déclaration d’activité 
72 33 000 12 33 

SIRET – 781843073 
NAF – 8532Z 

N° Qualiopi – 8575624 

 

 

PUBLIC 

• Tout manager amené à gérer 
des situations conflictuelles 

PREREQUIS 

• Aucun 
 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

• Alternance entre exercices 
pratiques et apports 
théoriques 

• Vidéo 
• Exercices, mises en situation 

et jeu de rôle 
• Fiches pratiques, 

témoignages, revues 
• Échange 

 

MODALITES DE SUIVI  ET 
D’EVALUATION 

• Exercices 
• Mises en situation 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

• Identifier les prémices de conflits 
• Diagnostiquer et analyser les différents types et niveaux de conflits 
• Maîtriser sa propre émotivité dans une situation de conflit 
• Réguler et sortir des conflits 

 

 

PROGRAMME 

 

Différencier problème, tension, crise et conflit 
 
• Qu’est-ce qu’un conflit ? 
• Faut-il toujours éviter les conflits ? Comment et 

pourquoi ? 
• Connaître les principales causes et éléments 

déclencheurs de conflits 
• Comprendre la dynamique conflictuelle 
• Repérer les obstacles et les pièges 
 
Canaliser ses comportements dans un conflit 
 
• Analyser et décomposer la situation 
• Prendre en compte ses émotions et ses croyances 
• Retrouver une ressource positive 
• Utiliser l’assertivité 
• Identifier les attitudes facilitatrices 
 
 
 
 

Repérer la stratégie de son ou ses interlocuteurs 
 
• Saisir le cadre de référence de l’autre 
• Pointer ses motivations, ses intérêts, ses bénéfices 

éventuels 
• Repérer les attitudes inefficaces 
 
Stratégies de résolution 
 
• Mettre en place une médiation : conditions de 

succès et protocole 
• Réguler et traiter les transgressions 
• Utiliser l’arbitrage au bon moment 
• Mettre en place des règles 
• Décider en groupe sans générer de conflit 
• Négocier 
 

 
 
 
 
 

820 € HT 
par personne 

3 à 6 
participants 

 

2 jours  
 

Planification tout au long de 
l’année, sur réservation 

 

    


