
Détecter les indices pré conflictuels et les signaux 
d'alarme. 

Accueillir les demandes et les revendications. 

Gérer le stress, dédramatiser et surmonter les effets de 
l'agression. 

Gérer l'après-conflit et en tirer des enseignements pour 
progresser. 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONFLITS 

Les niveaux de conflit : de la divergence à l'affrontement. 

Les différents types de conflits : intra-personnel, interper-
sonnel, intragroupe, intergroupe, organisationnel. 

Réflexion collective 
Partage d'expériences et échanges de pratiques. 

 

PRÉVENIR ET DÉSAMORCER LE CONFLIT  

Détecter les indices pré-conflictuels, les signaux d'alarme 
verbaux et non verbaux. Repérer le malaise. 

Déceler l'attente due, le besoin de reconnaissance. 

Accueillir les demandes et les revendications. 

Mise en situation 
Mises en situation filmées. Débriefing collectif. 

 

GÉRER LE CONFLIT 

Comprendre le conflit : identifier les causes et déterminer 
les conséquences du conflit. Cerner les enjeux réels. 

Impliquer : évaluer le niveau et le degré d'implication de 
l'interlocuteur, se positionner "à chaud". 

Impliquer sans personnaliser, clarifier et crédibiliser l'ob-
jectif. 

Echanger : communiquer, gérer le stress, dédramatiser, 
surmonter les effets de l'agression. 

Echanger : débloquer la situation, reprendre l'initiative... 

Mise en situation 
Mises en situation filmées. Débriefing collectif. 

RÉSOUDRE LE CONFLIT 

Repérer les intérêts en présence. Redimensionner le 
"problème". Différencier négociable et non négociable. 

Définir la marge de manœuvre, déterminer les options 
praticables. 

Arbitrer, élaborer des procédures de concertation. 

Avoir du recul, contenir pour traiter, formuler, répondre, 
résoudre. Gérer le temps de crise. 

Changer le conflit destructeur en confrontation produc-
tive. 

Traiter le contradicteur systématique, le conflictuel, le 
leader sauvage, le provocateur, le manipulateur. 

Le DESC pour gérer le conflit avec le collègue, le collabora-
teur, le hiérarchique, le client. 

Travaux pratiques  
 

L'APRÈS-CONFLIT 

Revenir "à froid" sur les causes et le déroulement du con-
flit. En tirer informations et idées pour progresser. 

Consolider l'acquis par une pratique partagée. 

Se prémunir des éventuelles répétitions du conflit par 
intégration de l'expérience acquise. 

 

ATELIER PRATIQUE 
Plans d'actions individualisés. 

 

 

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

LA GESTION DES CONFLITS 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant 

Toute personne souhaitant prévenir et résoudre les con-
flits au travail.  

PRE-REQUIS 

Il est recommandé d'avoir des fonctions managériales 
pour suivre la formation gestion des conflits en entre-
prise  

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur— paper board—tableau blanc… 
Apports théoriques et pratiques 
Réflexions de groupe guidées par l'animateur sur la ges-
tion des conflits 
Mise en situation, à partir du quotidien des participants 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant 

spécialisé 


