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GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : 3 heures    

MODALITES : Formation à distance 

PUBLIC VISE : Tout personne de l’entreprise ayant à gérer un conflit 

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

 

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 : 

 Diagnostiquer et analyser les différents types et niveaux de conflits. 

 Reconnaître sa sphère d'influence pour traiter le conflit. 

 Gagner en confort et en efficacité dans la gestion des conflits. 

 Aborder avec efficacité l'après conflit, retrouver la confiance. 

 

PREREQUIS : 

Aucun  
 

PROGRAMME  
 

QQOQCP – Analyser les dimensions d’un problème 

 Présentation de la méthode 

o Définition 

o Objectif de la démarche 

o Avantages et limites du QQOQCP 

o Contexte d’utilisation 

 Le QQOQCP en pratique 

Les « 5 pourquoi ? » – Résoudre les problèmes 

 Le principe 

 La méthode à travers un exemple 

o Avantages et limites 

Méthode 8D – Résoudre les problèmes 

 Présentation de la méthode 

 Mise en œuvre de la démarche 

 
 

 

300 € 
NET DE TAXE 
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Diagramme d’Ishikawa – Outil de résolution de problème 

 Présentation du diagramme 

o Définition 

o Applications 

o Représentation graphique 

 Création d’un diagramme d’Ishikawa 

 Exemple 

 


