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« Un conflit existe parce qu'on le génère et il persiste parce qu'on l'entretien. » Alain Leblay 

 

Bien plus qu’une formation : un accompagnement des participants pendant 

une durée de 3 mois après la formation 

 

Durée : 7 heures ou 14 heures au choix 

Moyens pédagogiques : 

- Une formation concrète et opérationnelle  

- Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et d’exercices pratiques 

- Un livret est remis à chaque participant 

- La pédagogie est basée sur l’élaboration d’un plan d’action personnalisé pour chaque 

participant  

- Un accompagnement à distance des participants à la formation pendant une durée de 3 mois 

après la formation 

 

Public concerné : Tout public. Aucun prérequis n’est exigé. 

 

Conseil pédagogique : Un groupe de 8 à 10 participants, pour un travail personnalisé. 

Les deux formatrices interviennent généralement ensemble.  

Mode d’évaluation : 

- Une fiche concernant les attentes remplie au moment de l’inscription à la formation 

- Feuilles de présence 

- Une grille d’évaluation « à chaud » de la formation sera complétée par le participant  

- Une grille d’évaluation « à froid » de la formation sera complétée par le participant 1 mois 

après la formation 

 

Objectifs de la formation : Au cours de cette formation, vous apprendrez à : 

- Identifier et comprendre la naissance d’un conflit  

- Déterminer votre comportement face au conflit 

- Maîtriser les outils de la communication pour prévenir le conflit 

- Choisir le bon outil pour sortir du conflit 

- Bâtir un plan d’action d’amélioration personnalisé 

 

GERER LES CONFLITS EN ENTREPRISE 
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Programme de la formation : 

I/ Identifier et comprendre la naissance d’un conflit 

1. Qu’est- ce-que le conflit ? 

2. Connaître les différents types de conflits 

3. Les sources des situations conflictuelles 

4. Faut-il éviter le conflit ? Les conséquences du conflit. 

II/ Déterminer son comportement face au conflit  

1. Autodiagnostic personnel des situations conflictuelles 

2. Les différentes personnalités dans le conflit 

3. Saisir le rôle des perceptions et émotions 

4. Comprendre l’escalade du conflit 

III/ Maîtriser les outils de la communication pour prévenir le conflit 

1. Les fondamentaux de l’écoute active 

2. Autodiagnostic : mon comportement dans les situations difficiles 

3. Développer son assertivité 

IV/ Choisir le bon outil pour sortir du conflit 

1. S’initier aux modes de résolution des conflits : négociation, médiation, conciliation et arbitrage 

2. Construire sa grille d’analyse 

3. Bâtir un plan d’action d’amélioration personnalisé 

 

Dans une démarche de qualité, nous améliorons régulièrement cette formation. 

Nous adaptons le contenu en fonction de la durée choisie. 

Possibilité de prise en charge par les OPCO. 
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Pauline VARO est juriste de formation et titulaire 
de l'examen professionnel d'huissier de justice 
depuis 2011.  
 
De 2011 à 2020, elle est intervenue en tant que 
formatrice auprès des élèves huissiers de justice et 
des collaborateurs des études. Elle a par ailleurs 
poursuivi sa carrière en tant qu’huissier de justice 
associée. 
 
Convaincue des bienfaits des modes amiables de 
règlement des conflits, elle se forme à la 
médiation en 2016.  
 
Médiatrice judiciaire auprès de la Cour d’appel de 
Toulouse, elle est Vice-Présidente de l’association 
OC’MEDIATION, Centre de médiation du Tarn. 
 
En 2018, elle se forme en coaching professionnel 
et se spécialise en gestion du stress. 
 
En 2019, elle ouvre le Cabinet OBJECTIF 
SOLUTION, Formation – Médiation – Coaching, 
spécialisé dans ces trois activités. 
 
Elle intervient aujourd’hui en tant que formatrice 
sur des thématiques de recouvrement amiable et 
judiciaire, de gestion du stress et des conflits, en 
entreprise et pour divers organismes de formation 
professionnelle (l’Ecole des Avocats de Toulouse, 
IFOCOP, Ecoles VIDAL …). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie LEHAIE a obtenu son titre de 

Psychologue du Travail en 2014 en se 

spécialisant sur l’audit en entreprise et la 

Qualité de Vie au Travail. 

De 2014 à 2018, elle augmente ses compétences 

en devenant formatrice et chargée de bilans de 

compétences.  

En 2018, elle complète sa formation initiale par 

un Diplôme Universitaire de Médiation suivi à 

l’Université de Toulouse 1 Capitole. 

Convaincue par cette pratique et souhaitant 

participer au développement de la médiation 

elle a alors rejoint l’association OC' MEDIATION, 

centre de médiation du Tarn.  

En 2019 elle décide d’ouvrir son cabinet sur les 

4 activités suivantes : 

Interventions Entreprises – Consultations Santé 

au Travail – Formations – Médiations 

Elle développe aujourd’hui son activité de 

formatrice, notamment sur les thématiques 

suivantes : gestion du stress et des conflits, 

Risques Psychosociaux (RPS), Qualité de Vie au 

Travail (QVT) et développement des 

compétences.   
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