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FORMATION  

GESTION DES CONFLITS 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Quels que soient notre milieu social ou professionnel, nous sommes confrontés 
quotidiennement à des incompréhensions, des désaccords, des tensions. Le conflit est 
partout, complexe multiforme. 
 
✓ Être capable de comprendre comment émergent les conflits et les révéler pour 

les dépasser. 

PUBLIC CONCERNE 

Tout public. 

Tout le monde est confronté à toutes sortes de conflits. Cette formation s’adresse à 
ceux qui ont vu leur existence empoisonnée, par des conflits mal résolus. 
  

 
PRÉREQUIS 

 

✓ Aucun prérequis 

DUREE DE LA FORMATION 
 

EFFECTIF 
 

MODALITES D’ORGANISATION 

 
DELAI D’ACCES 

✓ 14 heures, soit 2 jours, 08H.30 - 12H.00 et 13H.30 - 17H.00 

 

✓ 10 personnes maximum 

 

✓ Délai d’accès : 24h minimum 

LIEU DE FORMATION 
MAGER PRO – 1 Impasse du Marraud - 10600 Barberey-Saint-Sulpice 
OU 
Chez le client 

 
MOYENS ET METHODES 

PEDAGOGIQUES 
 

✓ Exposés et documentation 
✓ Cas pratiques  

PROFIL DU/DES FORMATEUR(S) 

 
Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et outils 
nécessaires aux formations, et sont rattachés à un organisme de formation habilité. 
Le formateur est désigné en fonction des plannings. 
 

MOYENS TECHNIQUES 
✓ Salle, 
✓ Support informatique… 

MODALITES D’EVALUATION 
✓ Une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque stagiaire ayant suivi la 

formation de manière active. 

TARIF CATALOGUE 
✓ Nous consulter 

 

ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont 
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre 
la formation. 

CONTACT ✓ Service administratif : 03.25.73.58.85 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1. Définition 
1.1. Qu’est-ce qu’un conflit ? 

1.2. Les conflits intrapersonnels 
1.3. Les conflits interpersonnels 
1.4. Les conflits organisationnels 

 

2. Pourquoi entrons-nous en conflit ? 
2.1. Les décalages : sensoriel, culturel, individuel 

2.2. Les principaux motifs de désaccord 
2.2.1. Les conflits de besoin 

2.2.2. Les conflits de valeur 

2.2.3. Les conflits de rôle 
2.3. Exercice, mise en situation 

 

3. Les phases d’évolution du conflit 

3.1. Le prélude 
3.2. La phase de latence 

3.3. La recherche d’information 
3.4. L’opposition affirmée 

3.5. Le conflit déclaré 
3.6. Exercice, mise en situation 

 
4. Les conflits font peur 

4.1. Le conflit est une forme de violence 

4.2. Le conflit est un drame 
4.3. Le conflit fait apparaitre les différences 

4.4. Le conflit nous remet en cause 
4.5. Le conflit nous entraine vers l’inconnu 

 
5. Le conflit peut devenir constructif 

5.1. Changer l’image du conflit 
5.2. Exercice, mise en situation 

 
6. Les 8 règles d’or de la communication en situation de 

conflit 
6.1. Exercice, mise en situation 

 
7. Votre présence face au conflit 

7.1.  La confrontation 

 
8. Les issues aux conflits 
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