
Les incompréhensions se transforment souvent en confl its et font malheureusement partie intégrante 
de la vie professionnelle. En effet, de nombreuses situations auxquelles sont confrontées les équipes
favorisent des relations confl ictuelles. 
Face au confl it, le manager et/ou le personnel de l’entreprise sont démunis, laissant souvent la situation
se dégrader en provoquant ainsi une perte d’effi cacité de l’équipe. 
Lors de cette formation à la communication, des outils de management et de gestion de confl its seront donnés 
et expérimentés.
Au-delà des techniques et outils proposés, cette formation permettra de mieux comprendre les relations humaines et donc 
de mieux vivre son emploi.

Public concerné
Personnel de l’entreprise

Pré-requis
Aucun

• Diagnostiquer les causes d’un confl it
• Maîtriser ses propres réactions en situation de confl it
• Aller vers une stratégie positive de résolution de confl it
• Garder une posture professionnelle face à une agression
• Trouver des solutions communes
• Être l’architecte de sa relation en construisant sa communication 

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Durée de la formation  
2 jours soit 14 heures

Nombre de participants
10 maximum

Modalités pédagogiques
Stage en présentiel continu ou 
discontinu

OBJECTIF GENERAL

Tarifs de la formation
Devis personnalisé suite à un 
entretien individuel
Prise en charge des frais de 
formation possible

Lieu de formation
La Bastide
122 Avenue Clément Escoffi er
13500 Martigues

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE

FAIRE FACE AUX CONFLITS

REPERER ET METTRE AU JOUR UN CONFLIT
• Identifi er les effets d’un confl it
• Comprendre le mécanisme d’un confl it
• Analyser les différents angles de vue
• Identifi er les causes sous-jacentes principales

SE CONNAITRE EN SITUATION DE CONFLITS
• Identifi er les attitudes personnelles face à un confl it
• Faire un diagnostic de son propre comportement
• Prendre en compte les émotions et les croyances

RESOUDRE LES SITUATIONS CONFLICTUELLES
• S’approprier une méthodologie de résolution de confl it
• Savoir faire face tout en gardant une posture professionnelle
• Mettre en place des comportements préventifs du confl it

DEVELOPPER SA CAPACITE A SE MAITRISER
• Apprendre à se maîtriser
• Gérer sa colère

APPREHENDER LA STRATEGIE DE SON OU SES INTERLOCUTEURS
• Saisir le cadre de référence de l’autre
• Pointer les motivations, les intérêts, les projets cachés

SAVOIR ETABLIR UNE COMMUNICATION POSITIVE
• Savoir porter un regard lucide sur soi et sur la situation
• Organiser la rencontre
• Maîtriser les outils d’une bonne communication
• Être souple et tolérant
• Changer de vision, recentrer


