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 LA GESTION DES CONFLITS   
 
OBJECTIF : Sensibiliser les participants aux différents types et niveaux de conflits 
Sensibiliser à l’anticipation des risques de conflits  
Mobiliser les ressources internes et ses points forts en situation conflictuelle. 
 
PUBLIC :  Tout publics , désirant avoir une approche pragmatique des clés de la gestion de 
conflits : agents de maîtrise , cadres , animateurs d’équipes. 
 
DUREE :  1 jour  
 
PUBLIC : Managers de proximité, responsables d’équipe et collaborateurs souhaitant avoir 
une approche pratique de la gestion de conflits 
 
PREREQUIS : Etre en situation de conflits ou avoir à gérer des conflits. 
  
MODALITE DE LA FORMATION : Tour de table. Formation en présentiel, active et inter active 
avec des situations de travail. Démonstrations et exercices pratiques sur les méthodes. 
Diaporama, video. Remise d’une documentation.  
 
MODALITE D’EVALUATION : Evaluation au fur et à mesure de la formation par des échanges 
oraux avec l’intervenant. 
 
METHODE D’EVALUATION : Jeux de rôles, tests type QCM, études de cas. 
 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS REMIS AUX STAGIAIRES : Attestation de formation remise 
aux participants. 
 
LIEU DU STAGE : Dans les locaux de l’entreprise.   
 
COÛT INDICATIF : 900 à 1000 € / jour. 
 
HANDICAP : Pour toute situation particulière liée au handicap merci de contacter ce No 
0661604797 ou denis.migeon@sequoia-conseil.com 
 
LIEU DU STAGE : Sur le site de l’entreprise. 
 
 
      

PROGRAMME 
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Les différents types de conflits : 

 Le conflit, source d’enrichissement ou source de blocage ? 
 Typologie des situations conflictuelles : individuelles , organisationnelles, collectives. 
 
 Origine des conflits : 
 Identifier les comportements générateurs de conflits inter-personnels .  
 Identifier les causes organisationnelles.  

Méthodologie de résolution des conflits : 

 Différents modes de résolution : intérêts , limites et risques de chacun. 
 Application aux cas rencontrés par les participants . 
 La résolution par la négociation constructive. 

La négociation constructive : 

 Les étapes de la négociation constructive.  
 Compromis, concession et consensus.  
 Coopération ou compétition.  
 Les bénéfices d’une décision «  gagnant-gagnant » . 
 La gestion des émotions. 
 L’agressivité. 
 Développement de compétences nécessaires dans les situations de tension, de conflits, 
d’gressivité. 
 

La dégénérescence: 

 Evolution d’un conflit d’un autre type. 
 
 
 
 
 

Chaque journée sera illustrée par des cas concrets soumis par les stagiaires avec des 
mises en application . 

Un support pédagogique et méthodologique sera remis à chaque participant. 

 


