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GESTION  
DES CONFLITS 

Comment réagir face aux conflits relationnels ? 
Comment exercer son autorité en ne suscitant pas le conflit ? 

Comment réagir si vous êtes face à l’hostilité ou à l’agression d’un supérieur 
hiérarchique ou si vous êtes en conflit avec un collègue ? 

 
Les objectifs (plan de cours au verso) 

 Apprendre à mieux communiquer sans se soumettre et sans se démettre. 
 Apprendre à sortir d’un conflit 
 Savoir gérer les agressions et résoudre les conflits  

 
Public concerné : Tout public. 

 
Pré requis : aucun pré requis pour cette action. 

 
Méthodes pédagogiques 

 Apports théoriques 
 Méthode participative, mise en application par des exercices 
 Temps de pratique en situation réelle complété par une analyse de pratique. 
 Suivi individuel possible en situation réelle 

 
Modalités d’évaluation 

 Exercices corrigés de validation des compétences 
 Exercices de mise en pratique des outils 
 QCM en ligne 

 
Durée : 2 journées soit 13 heures – 9h00-12h30 – 14h00-17h00 

Les journées ne sont pas consécutives afin de permettre au stagiaire une mise en pratique en 
situation réelle avec un temps d’analyse de pratique lors de la deuxième journée. 
En option : 1 journée de suivi individuel en situation réelle. 

 
Tarif : 720 € par personne (hors options). Tarif spécial pour formation intra-entreprise. 

 
Lieu :  

 
Dates :  

 
Effectif : de 4 à 20 personnes 
 
 
 

Pour toutes informations complémentaires : 



 

 JANUARIUS 

 

 
 

Pour toutes informations d’ordre général (les modalités de règlement, conditions 
d’annulation, …), merci de vous reporter à nos conditions générales de vente) 

I. Introduction 

II. Notre outil : l’analyse 
transactionnelle 

1.1 Les positions de vie 

La personnalité 

 Les états du moi 
 La personnalité 
 L’égogramme 
 Tests 

2 Bien gérer les relations 

2.1 L’art de gérer les relations 

 L’orientation des messages 
 Le secret du bon manager 
 Tests 

2.2 Désarmer en douceur notre 
agresseur 

 La communication et les 
transactions 

 Les transactions parallèles 
 Les transactions croisées 
 Réorienter la communication 
 Communiquer d’égal à égal 
 Tests 

2.3 Savoir être et savoir faire face à 
l’agression 

 Le message réponse semi-
diagonal 

 Répondre aux agressions de 
domination 

 Les transactions de rupture 
 Réorienter la communication 
 Tests 

 

 

2.4 Esquiver les complicités 
douteuses 

 Le dialogue de sourd 
 L’art de l’esquive 
 Eviter la complicité avec un 

supérieur hiérarchique 
 Sortir du dialogue de sourd 
 Tests 

2.5 Neutraliser les sous-entendus 

 Les transactions cachées : 
manipulation, mauvaise foi, … 

 Tests 

2.6 Améliorer sa communication 

 Des outils pour mieux 
communiquer 

3 Découvrir son interlocuteur 

3.1 S’adapter à son interlocuteur, 
maîtriser la communication 

 Le profil psychologique 
 L’empathie 
 Tests 

3.2 Découvrir les richesses 
intérieures d’autrui 

 Bien communiquer avec les 
différences 

 Savoir écouter 
 Tests 

3.3 Se développer soi-même 

 L’Adulte aux commandes 
 L’Adulte « intégré » 

 


