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GERER LES SITUATIONS DIFFICILES 
 

CONTEXTE GENERAL 
 
Parce que nous avons tous une vision différente du monde, nous devons apprendre à mieux 
nous comprendre et mieux comprendre l’autre pour éviter qu’une situation délicate ne se 
transforme en conflit ouvert. 
Bien que le conflit soit normal et fréquent dans notre vie personnelle et professionnelle, il est 
important de comprendre comment anticiper ou résoudre rapidement une situation 
conflictuelle, dans l’intérêt de tous. 
 
 

POPULATION CONCERNEE 
▪ Toute personne désireuse d’anticiper un conflit et avoir la posture adéquate pour le gérer 

au plus vite. 
➢ Prérequis : aucun 
 
 

OBJECTIFS 
➢  Comprendre les opportunités et risques du conflit 
➢ Découvrir une stratégie en 6 étapes pour éviter que la divergence de point de vue ne 

devienne un conflit ouvert 
➢ Développer ses compétences émotionnelles et relationnelles 
➢ Acquérir des outils permettant de gérer efficacement les situations difficiles 
➢ Mieux communiquer avec l'autre avec le DISC® 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 

La démarche pédagogique est essentiellement ludique et active. Elle amène les participants à 
certaines analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs pratiques. 
➢ Moyens mis en œuvre :  
 Séances de formation en présentiel  Autodiagnostics, tests et histoires 
 Plan d’action personnalisé   Apports théoriques courts & concrets 
 Discussions & échanges   Mises en situations filmées & analysées 
 Support de formation remis à chaque participant  

➢ Formatrices : Tania de Matos ou Stéphanie Martinache, coaches certifiées, formatrices en 
communication interpersonnelle, gestion des émotions et des conflits. 

➢ Feuilles de présence & évaluation : les feuilles présence sont signées en ligne à chaque 
séquence, et l’évaluation remplies en ligne à la fin de la dernière séquence.  
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CONTENU  
 

En amont, et tout au long de la formation, les stagiaires remplissent des tests et 
questionnaires, qui leur permettent de faire le point sur chaque sujet traité et d’opérer des 
prises de conscience de leurs comportements. 

 
➢ SEQUENCE 1 

▪ Accueil – météo – attentes 
▪ Comprendre l’origine d’un conflit  
▪ Savoir identifier les différents types de conflits 
▪ Prévenir une situation conflictuelle en 6 étapes 
▪ Les 4 accords Toltèques 
▪ La gestion des émotions 

➢ SEQUENCE 2 
▪ Les règles de base de la communication  
▪ Quelques notions de gestion du stress 
▪ Mieux se connaître avec le DISC® 

➢ SEQUENCE 3 
▪ L’apport de l’analyse transactionnelle (AT) 
▪ Mieux communiquer en situation difficile avec le DISC® 

➢ SEQUENCE 4 
▪ L’écoute & le questionnement 
▪ Communiquer avec assertivité 
▪ La critique constructive : le DESC 

▪ Préparer son PARI (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 
▪ Préparer la suite et le retour au quotidien 

- savoir définir ses objectifs  avec la méthode SMARTIES 

- prendre un PARI : Plan d’Action de Réalisation Individuel 
 
 

ORGANISATION 
 

➢ Durée : 14h00 en 4 séquences de 3h00 + 2h00 de travail individuel  
➢ Outil : nous utilisons l’outil Zoom pour les séances visio et Dropbox pour le partage de 

fichiers afin de ne pas encombrer la bande passante 
➢ Nombre de participants : 4 à 8 participants 
➢ Tarif : 600 € HT pour les 14 h  
➢ Inscription : en ligne de préférence pour les stages inter entreprises 
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