
 

 

  

 

 
GERER UN CONFLIT 

 
Les conflits entre personnes provoquent des émotions 
fortes et peuvent être à l’origine d’arrêts de travail. 
Lorsqu’un conflit en milieu professionnel est mal géré, il 
est sentiment de déception, ainsi que de mal être. 
Cependant, lorsque les conflits sont gérés de manière 
saine et suivant un canevas précis, ils renforcent la 
compréhension et la confiance. Ils permettent de 
consolider un travail d’équipe pour faire face à des 
situations à risques en présence de personnes mal 
intentionnées.  

 
Durée : 07 heures (1 jour) 
Formation intra ou inter-entreprise  
Formation financée par les OPCA   
Public visé : Commerçants, hôtesses d’accueil, 
éducateurs, agents municipaux, gestionnaires 
d’immeubles, professeurs, agents de sécurité, 
toute personne en contact avec du public 
 
Pré-requis : aucun 
Objectifs pédagogiques:  

o Eviter des affrontements  
o Gérer une situation de conflit 
o Préserver son intégralité physique et 

psychique en période de stress 

LES + DE LA FORMATION 

o Après la formation, un suivi d’un an 
concernant les aspects réglementaires 
de gestion d’un conflit 

o Une méthodologie associant des 
procédures de police, de sécurité 
privée, de coaching, de sophrologie, de 
psychologie 
 

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Un jeu de rôles par stagiaire  
o Des tests individuels de personnalité 
o Un débriefing vidéo, des exercices  
o Des mini-débats 
o Evaluation des acquis par QCM 

PROGRAMME 

Les tests sont auto-corrigés et les enregistrements éventuels sont la 
propriété du stagiaire. Aucune copie n’est réalisée. 

QUI SUIS-JE ? 
✓ Test de personnalité  
 
LES PRINCIPES GENERAUX DES COMPORTEMENTS  
✓ Besoin et motivations d’un être humain 
 
LES MECANISMES REGULATEURS 
✓ Les psychopathes, l’éducation, l’autorité, les six 

stades du développement des individus 
 
FACE A « L’AGRESSEUR » 
✓ Cas général, les phases d’une crise, quand 

recourir à la force, éviter l’escalade 
 
HALTE AU CONFLIT 
✓ Le conflit, casser le cercle vicieux, prévenir, 

accepter, l’agression verbale, débat 

 

QUI SUIS-JE ? 

✓ Test d’impulsivité 

 

BIEN COMMUNIQUER 

✓ Les cinq principes pour prévenir, l’art de 
dénouer les conflits, s’affirmer dans la relation, 
les mots justes, les postures, le regard,… 

 
LE STRESS 
✓ En milieu de travail, l’influence, les signes les 

phases, dix conseils d’amélioration de la santé 
 
L’AFFRONTEMENT 
✓ Les étapes d’une intervention, le retour au 

calme, désamorcer la crise, séparer les 
antagonistes 

 

MISE EN SITUATION PAR JEU DE ROLE 

✓ Incidents à gérer, application, débriefing vidéo 

 

MISE EN SITUATION PAR JEUX DE ROLE 
✓ Exemples d’incidents à gérer, application, 

débriefing vidéo 
 
VALIDATION DES ACQUIS par QCM 
 

Nous contacter pour le financement de cette formation 

 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

 

 

http://www.aleph-experts.com 
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