
                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            

 

LES SITUATIONS DE CONFLIT AU SEIN DES 

COLLECTIFS DE TRAVAIL 

 Toutes personnes amenées à encadrer des équipes. 
Cette formation ne nécessite pas d’autres prérequis. 

 

 Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre la dynamique des conflits pour les gérer de façon 

adaptée  

• Identifier les prémices de conflits.  

• Diagnostiquer et analyser les différents types et niveaux de 
conflits.  

• Mobiliser ses ressources internes en situation conflictuelle.  

• Gagner en confort et en efficacité dans la gestion des conflits.  

• Réguler et sortir des conflits, dans son rôle de manager.  

Contenu de la formation : 

 

1. LES SITUATIONS CONFLICTUELLES 

• Exploration de situations conflictuelles 

 Enoncer une situation de conflits vécue 

 Exposer et décrire cette situation 

 Différencier les faits du contexte émotionnel 

2. COMPREHENSION DU CONFLIT  

• Emergence et forme de conflit 

 Définir le conflit 

 Connaître les conditions d’émergence  

 Identifier les formes du conflit 

 Classifier le conflit selon les différentes typologies 

• Identification des phases du conflit 

3. LA GESTION DU CONFLIT 

• Diagnostic 

• Mesure de l’importance du conflit  

• Identification du mode de gestion selon la typologie du 

conflit 

4. LA RESOLUTION DU CONFLIT 

• Définition d’une méthodologie de résolution de conflit 

 Médiation, régulation ou arbitrage 

• Connaissance des outils de résolution du conflit 

• Adaptation des outils à la typologie du conflit 

• Mesure de l’efficacité des outils et méthodes utilisés 

 Mesurer de l’impact au quotidien 

Modalité :   14 heures  

Groupe de 6 à 12 personnes. 

Devis gratuit sur demande 

Méthodes pédagogiques: 

• Participative : les 

participants sont amenés à 

échanger sur leurs 

représentations, à donner leur 

avis, à confronter leur point de 

vue 

• Constructive : les outils 

proposés sont à co-construire 

et à affiner lors de la journée 

de formation 

• Réflexive : 

l’appropriation du contenu est 

favorisée par un retour sur ses 

propres expériences  

• Etude de cas, mise en 

situation, jeux de rôle. 

 

 Validation : 

Délivrance  d’une attestation de 

formation  

Etudes de Cas / Mise en situation 

MIEUX VIVRE SON TRAVAIL est un organisme de formation enregistré sous le numéro 25610087961 auprès de la 

DIRECCTE de Basse-Normandie. www.mieux-vivre-son-travail.fr   

Contact : Tél : 06 76 70 21 10  – email : mieux-vivre-son-travail@orange.fr  
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La formation est dispensée par un 

psychologue du travail   

enregistré au registre ADELI  
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