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GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : 14 h (2 jours) 

 

PUBLIC VISE : Toute personne 

 

MODALITES D’ACCES : nos formations sont ouvertes toute l’année (Contactez-nous) 

 

ACCESSIBILITE : Une adaptation des formations pour les personnes en situation d’handicap est possible. (Nous contacter : (Audrey, 

référent Handicap : 06 58 30 42 22)). Les lieux de formation seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Une vérification 

sera établie. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : formateur spécialisé -  Supports pédagogiques (Power Point – Mise en situations- Livret apprenant) - Suivi 

du programme de formation, travaux dirigés. 

  

SUIVI, EVALUATION, SANCTION :  
 

Moyens permettant de suivre l’action de formation :  

 Plans d’action de formation 

 Rendez-vous de suivi 

Moyens permettant d’en évaluer les résultats 

 Réalisation de travaux durant la formation (QCM, Jeux de Rôles, cas pratique, mise en situation…) 

Sanction 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

 Définir le type de conflit et son origine 

 Identifier et analyser les situations conflictuelles 

 Maîtriser les méthodes et les techniques adaptées pour prévenir et gérer un conflit dans une équipe de travail 

 Prendre de la distance par rapport aux situations d’agressivité rencontrées dans la pratique professionnelle 
 

PREREQUIS : 

Aucun 
  

PROGRAMME  
 

Jour 1 

Le conflit et ses origines 
 

 Définition du conflit 

 Les facteurs souterrains générateurs de conflits 
 

La prévention et la gestion du conflit 
 

 La connaissance de ses propres émotions dominantes 

 Les attitudes favorisant la relation et le dialogue lors d un conflit 

Jour 2 
 

Les mécanismes de sortie du conflit : la régulation, la médiation et la négociation 
 

 Instaurer un dialogue avec son interlocuteur 

 Adopter la position adulte  - Un comportement Gagnant/Gagnant 

 Recenser les faits, opinions, sentiments 

 Rassurer les « peurs » - Nourrir les besoins 

 Mettre en place de nouvelles règles et recadrer 

 Réguler et traiter les transgressions 

 Construire des solutions négociées : les méthodes pour trouver une solution commune 
 

Techniques pour prévenir et gérer le stress 

 
 Se préparer à agir : où, quand, comment …/ Agir en amont, s’armer contre, par la technique du renforcement 

 Méthode pour construire son programme de gestion du stress 

 Le travail d’équipe 

 

(Théorie + Mises en situations) 

 

2 000 € 
NET DE TAXE 
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