
 130 

 

HOP’ Formation  
Groupe Itc Formation Professionnelle Continue  
EURL A3D  22 rue Alain Colas 22950 TREGUEUX    Tél. : 02.96.60.45.60    Mail : contact@hopformation.com 
N°APE : 8559A      N° SIRET : 48180466400037    N° D’ACTIVITÉ : 53220797422 enregistré auprès du Préfet de la région de Bretagne 

D
at

e 
et

 m
is

e 
à 

jo
u

r 
d

es
 in

fo
rm

at
io

n
s 

: 2
0/

07
/2

02
2 

FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Gérer des conflits 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

Tarifs :  

À partir de 560€ 
HT par stagiaire 

Durée :  

2 jours 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours : 

> en présentiel et/ou à distance  

Modalités pédagogiques : Pédagogie différenciée et individualisée - Exercices  - Mises en situation  

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétence 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Réf: DDP06 

> Prérequis :  
Cette formation ne nécessite pas  de prérequis 

POUR QUI ? 

 

1) Définir la notion de conflit 

Fuir le conflit est-ce toujours une solution ?  

Distinguer les différentes formes de conflits  

Analyser l’origine du conflit  
 

2) Désamorcer un conflit  

Être à l’écoute pour anticiper le conflit , repérer les signes 
avant-coureurs  

Être attentif aux besoins de ses collaborateurs et prendre 
en considérations leur attentes 

Prendre sa place en tant que manager pour mieux désa-
morcer le conflit  

Développer son assertivité  

Identifier et canaliser les comportements à caractère 
conflictuel 
 

3) Résoudre un conflit ouvert  

Identifier la nature du conflit  

Déterminer l’élément déclencheur  

 

Intervenir en tiers-personne : adopter l’écoute active, 
questionner, développer l’assertivité  

Manager les personnalités difficiles  

Analyser les comportements en situation difficile  

Expliquer sans avoir à se justifier, formuler sans blesser  

Apprendre à désamorcer la frustration chez l’autre  

Comprendre les différents registres de positionnements 
(Parent/Adulte/Enfant) 

Amener les collaborateurs à proposer des solutions  

Repérer ses automatismes de défense dans les conflits   
 

4) Accompagner l’après conflit  

À froid, réexaminer les causes du conflit 

Reconnaître ses torts (si le conflit vous concerne directe-
ment) et revoir son approche de manager  

Chercher un terrain d’entente 

Impliquer tous les acteurs dans la mise en place de nou-
velles règles pour l’avenir. 

> Anticiper un conflit 

> Réagir face à un conflit 

> Résoudre un conflit  

> Après le conflit, envisager l’avenir  

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 


