
 

DEVELOPPEMENT DE L’EFFICACITE PERSONNELLE 

Savoir sortir des conflitsSavoir sortir des conflitsSavoir sortir des conflitsSavoir sortir des conflits    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formation    
L’objectif de cette formation est de permettre 
aux participants de repérer, comprendre, 
résoudre et prévenir toutes les différentes 
formes de conflits.  
 
 
En quoi la gestion des conflits est-elle utile ? 
Pour : 
- Prévenir les risques psychosociaux 
- Renforcer son efficacité au quotidien 
- Bâtir une relation de coopération 
- Rester concentré sur son activité sans 

être parasité par des problèmes 
relationnels 
 

A quels besoins répond la formation ? 
A : 
- Avoir des collaborateurs motivés 
- Se sentir bien dans son travail 
- Eviter des situations d’impasse 

relationnelle 
- Renforcer l’esprit d’équipe 
- Développer la communication 

interservices 
- Etablir une coopération entre les 

différents niveaux hiérarchiques 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Programme Programme Programme Programme     
    
1111----    IIIIdentifier et résoudre les conflits en lien avec nos dentifier et résoudre les conflits en lien avec nos dentifier et résoudre les conflits en lien avec nos dentifier et résoudre les conflits en lien avec nos 
différencesdifférencesdifférencesdifférences    

• Nos différents besoins 
• Nos différents principes, valeurs, préjugés 
• Nos différents cadres de référence 
• Nos différents rôles 

 

2222----    Identifier et résoudre les conflits en lien avec Identifier et résoudre les conflits en lien avec Identifier et résoudre les conflits en lien avec Identifier et résoudre les conflits en lien avec notre notre notre notre 
façon d’entrer en relationfaçon d’entrer en relationfaçon d’entrer en relationfaçon d’entrer en relation    

• Les relations symbiotiques 

• Les relations de parasitage 
• Les jeux psychologiques 

 

3333----    Savoir identifier et résoudre les conflits d’intérêtSavoir identifier et résoudre les conflits d’intérêtSavoir identifier et résoudre les conflits d’intérêtSavoir identifier et résoudre les conflits d’intérêt    

• Les caractéristiques d’un conflit d’intérêt 
• Comment résoudre un conflit d’intérêt 
• Que faire si la négociation ne fonctionne 
pas ? 

 

4444----    Identifier et résoudre les conflits de pouvoirIdentifier et résoudre les conflits de pouvoirIdentifier et résoudre les conflits de pouvoirIdentifier et résoudre les conflits de pouvoir    

• Les critères d’identification  
• Les différentes manœuvres de conquête du 
pouvoir 

• Les différents types de joueurs  
• Les principales configurations de jeux de 
pouvoir 

• Les stratégies de sortie 
 

5555----    Savoir prévenir un conflitSavoir prévenir un conflitSavoir prévenir un conflitSavoir prévenir un conflit 

• Aborder le conflit dans un état d’esprit positif 
• Comment être OK dans une situation difficile 

• Les étapes de la communication non 
violente 

• Mettre l’adulte aux commandes 
 

-MANAGER 

-COLLABORATEUR 

 

Groupe 8 pers maxi 

3 JOURS 

Les conflits sont Les conflits sont Les conflits sont Les conflits sont inhérents à inhérents à inhérents à inhérents à notre quotidien, ils ont plusieurs niveaux notre quotidien, ils ont plusieurs niveaux notre quotidien, ils ont plusieurs niveaux notre quotidien, ils ont plusieurs niveaux 
d’intensité et engendred’intensité et engendred’intensité et engendred’intensité et engendrentntntnt    du stress. Ils sont  contreproductifs et du stress. Ils sont  contreproductifs et du stress. Ils sont  contreproductifs et du stress. Ils sont  contreproductifs et 
renforcrenforcrenforcrenforcentententent    l’inefficacité. Ils sont inévitables et la bonne volonté n’est l’inefficacité. Ils sont inévitables et la bonne volonté n’est l’inefficacité. Ils sont inévitables et la bonne volonté n’est l’inefficacité. Ils sont inévitables et la bonne volonté n’est 
pas toujours suffisante pour en sortir. pas toujours suffisante pour en sortir. pas toujours suffisante pour en sortir. pas toujours suffisante pour en sortir. Cette formation permettra aux Cette formation permettra aux Cette formation permettra aux Cette formation permettra aux 
participants de découvrir les méthodes et lesparticipants de découvrir les méthodes et lesparticipants de découvrir les méthodes et lesparticipants de découvrir les méthodes et les    outils appropriés et outils appropriés et outils appropriés et outils appropriés et 
aaaapplicables au quotidien pour pplicables au quotidien pour pplicables au quotidien pour pplicables au quotidien pour identifieridentifieridentifieridentifier    les conflitsles conflitsles conflitsles conflits, les résoudre et, les résoudre et, les résoudre et, les résoudre et        les les les les 

prévenir.prévenir.prévenir.prévenir.    

L’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formation    
Cette formation est basée sur l’introspection, l’échange et l’expérimentation d’outils et de méthodes. Elle permet 
aux participants à partir de situations concrètes et personnelles  de s’entraîner pour changer. 
L’objectif de notre pédagogie est de responsabiliser pour que chacun prenne conscience qu’il est acteur de son 
propre changement et trouve ses propres solutions. 
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