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PROGRAMME DE FORMATION
PREVENIR LES CONFLITS ET AGIR

face au non respect des consignes Covid
2
jours - 14h)
Objectifs pédagogiques

Permettre aux participants de :
- Détecter les indices pré-conflictuels.
- Analyser les conflits et débloquer
les situations par une communication
adaptée.
- Revenir «à froid» sur les causes et le
déroulement du conflit.

Durée : 1 jour - 7h
tarif inter : 650,00 € H.T. / pers
Tarif intra : 1500€ H.T.

(Hors frais de déplacement et repas du formateur).

1. LES COMPORTEMENTS PREVENTIFS.
Représentations et partage d’expériences des stagiaires

Public et prérequis

> Tout public sans prérequis

(alignement des pratiques).
Renforcer son équilibre émotionnel et avoir confiance.
Identifier les signaux d’alarme verbaux et non verbaux :

Méthodes et moyens
pédagogiques

-Extraits de film ou de conférences.
-Photolangage.
-Mises en situation : Analyse et
résolution de cas individualisés
-Pédagogie participative et innovante
: exercices empruntés au théâtre.

Évaluation des acquis

- Évaluation continue.
- Attestation de formation.

Le Formateur
- Formatrice en vente et
communication
- Comédienne professionnelle

repérer le malaise.
La pensée positive : respirer et sourire pour désamorcer la
colère.
2. GERER LES CONFLITS.
Accueillir les demandes et les revendications : écoute
active.
Garder le contrôle et comprendre les peurs : Reformuler /
Ecouter / Argumenter.
Gérer le stress et redimensionner le problème.
Les outils du comédien pour apaiser : voix, corps, regard.
3. RESOUDRE SUR LE LONG TERME
Organiser des temps d’échanges entre les services :
formuler des idées pour progresser

SESSIONS INTRA

Rencontre en amont afin de proposer un contenu adapté au
contexte de votre demande, prenant en compte
vos objectifs et vos spécificités.

Définir un cahier des « attitudes » : quelles marges de
manœuvre ?
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