
 
 

Programme de formation 
 

Titre : Gérer les tensions et les conflits en donnant du sens au travail et en adoptant la bonne posture 
professionnelle 

 
 
FORMATEUR : Christelle Pluchard et Frédéric Hémadou 
 
PUBLIC : Toute personne encadrant du personnel 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 maximum 
 
OBJECTIF GENERAL : Pouvoir être en mesure d’anticiper les conflits, de savoir les analyser et de 
pouvoir y apporter une réponse.  
 
OBJECTIFS INTERMEDIAIRES : 

 Savoir faire la différence entre tensions, conflits et crise. 

 Connaître les éléments déclencheurs d’un conflit. Pourquoi à information égale il y a conflit ou non.  

 Apprendre à se connaître afin de mieux appréhender ses réactions face à un conflit naissant 

 Mettre en place la bonne posture professionnelle 

 Connaître les outils de gestion de la parole, et ceux valorisant le métier 

 Intégrer les outils et les concepts de résolutions de conflits  
  
ELEMENTS DE PROGRAMME : 
- Conflits, tensions et crise : où en est l’incendie ? 
- Les facteurs de déstabilisation du climat social dans une organisation 
- La question essentielle du sens donné au travail 
- Outils pour apprendre à se connaître soi-même 
- Outils d’analyse de la situation interpersonnelle: enjeux de pouvoir, rationalité limitée, … 
- Comment « libérer » la parole, et ainsi bien animer les rencontres. Quoi dire, et comment le dire. Organiser 
les rencontres et les réunions : une attention particulière sera apportée aux biais de communication lors des 
réunions 
- Présentation d’outils de résolution : approche par la méthode de résolution de problèmes, outil « DESC » 

 
METHODES PEDAGOGIQUES : 
Méthodes essentiellement actives, travails en sous-groupes. Supports didactiques utilisés pour la synthèse 
des réflexions collectives. Utilisation éventuelle de la vidéo lors des mises en situations concrètes. Remise de 
documents de synthèse. 

 
MODALITES D’EVALUATION / CERTIFICATION FINALE : Attestation de formation 
 
DUREE : 3 journées 

  

 

http://www.alterwork-conseil.fr/

