
 

 

Objectifs de la formation 
 

- Analyser et diagnostiquer des situations 
de conflits 

- Intervenir de façon positive grâce à 
l’utilisation d’outils opérationnels 
 

Public concerné 
 

Tout collaborateur  
 
Prérequis : Néant 

 

Notre coach expert 
 

Après avoir été manager et chef de projet, 
Guy Bouhaniche est coach en 
management opérationnel, gestion du 
stress et des conflits depuis 12 ans. Il est 
spécialiste prévention RPS et bien-être au 
travail. Il accompagne les cadres et 
dirigeant d’entreprises privées et les 
collaborateurs de la fonction publique. 

Durée : 
2 jours, 14H00 Gestion de conflits 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

• La méthode est active et participative 

• Elle alternera :  
- Les apports d’informations et de 

connaissances théoriques 
- Les discussions, échanges et débats 
- Les exercices et mises en situations sous 

formes de cas pratiques et d’études de cas 
 

Evaluation des acquis de la 
formation 

 

Des connaissances : à l’entrée (questions). 
Des acquis : tout au long de la formation par 
des questions et exercices pratiques. 
 
 

Contenu pédagogique 
 

RECONNAITRE ET ANTICIPER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES 
- Les sources et causes d’un conflit 
- Les types de conflits et leurs différents degrés 
 
ANALYSER ET DIAGNOSTIQUER UNE SITUATION CONFLICTUELLE 
- Se poser les bonnes questions 
- Trouver le problème de fond 
- Comprendre les fondements des comportements humains à la 
base des conflits 
- Connaître les attitudes possibles dans un conflit : confrontation, 
évitement, coopération, compromis 
 
TECHNIQUE DE RESOLUTION DES CONFLITS 
- Pratiquer l’écoute active 
- Pratiquer la communication non-violente 
- Pratiquer la communication assertive 
 
METTRE EN PLACE UN PROCESSUS DE MEDIATION ET UNE SOLUTION 
- Quelle solution choisir : dans quelles situations, pour quels 
enjeux ?  
 
GERER SES EMOTIONS ET CELLES DE L’AUTRE 
 
METTRE EN PLACE UN SUIVI DES SOLUTIONS 
 
 

Une attestation de fin de formation est 
remise aux participants à la fin de la 

session 

 

Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Mieux communiquer : utiliser la 
communication à cerveau total 

✓ Savoir s’affirmer par l’assertivité et 
la Communication Non Violente 

✓ Être plus efficace dans sa 
communication 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/

