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SAVOIR GÉRER UNE SITUATION CONFLICTUELLE 
ET VIVRE PLUS SEREINEMENT 

 
 

 
 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Parce que nous avons tous une vision différente du monde, nous devons apprendre à mieux 
nous comprendre 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 CONCERNÉE 
 
§ Toute personne… 
§ … désireuse d’anticiper un conflit et avoir la posture adéquate pour le gérer au plus vite. 
 
Ø Prérequis : si possible, avoir suivi une formation sur l’assertivité 
 
 
OBJECTIFS 
 
§ Développer ses compétences émotionnelles et relationnelles pour mieux vivre son 

quotidien et influencer positivement son environnement 
§ Acquérir des outils permettant de gérer efficacement des conflits interpersonnels 
§ Savoir maîtriser ses émotions face à un comportement agressif 
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CONTENU 
 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ 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 
§ Quelques règles de communication  
 

Ø SECONDE JOURNÉE 
§ L’écoute & le questionnement 
§ Communiquer avec assertivité 
§ L’apport de l’analyse transactionnelle (AT) 
§ La critique constructive : le DESC 
§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 8 participants 
 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La démarche pédagogique est essentiellement active. Elle amène les participants à certaines 
analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs pratiques. 
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Autodiagnostics, tests et histoires 
þ Plan d’action personnalisé  þ Apports théoriques courts & concrets 
þ Discussions & échanges  þ Mises en situations filmées & analysées 
þ Support de formation remis à chaque participant  

 
Ø Formatrices : Tania de Matos ou Stéphanie Martinache, coaches certifiées, formatrices en 

communication interpersonnelle, gestion des émotions et des conflits. 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement. 

 


