
 
 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREVENIR ET GERER LES COMPORTEMENTS 

INADAPTES DU PUBLIC 

Public : Cette formation est proposée pour tous les personnels en contact avec un public qui, à certains 

moments, peut présenter un comportement « non adapté » à la situation d’entretien. Face à des réactions agressives, à 
des attitudes vindicatives, les professionnels peuvent se trouver démunis et se sentir déstabilisés voire remis en cause 
dans leurs pratiques. 

Cette action de formation présente un double objectif : développer des compétences psychosociales en matière 
de gestion de situations difficiles en se référant au cadre législatif et réglementaire et inclure ces compétences dans sa 
pratique professionnelle.  

 

 

 Objectifs pédagogiques :  

• Poser le cadre juridique pour préciser les aspects 
acceptables/inacceptables (diversité, agressivité…) 

 Définir les comportements « inadaptés » 

 Comprendre et poser ses limites entre l’acceptable et 
l’inacceptable 

 Analyser les causes potentielles de comportements 
« inadaptés » dans le cadre de sa pratique professionnelle 

 S’appuyer sur la réglementation et le cadre législatif 

• Traiter de la posture du professionnel, envisager les appuis 
possibles au sein de sa structure et gérer la relation avec le 
public concerné 

 Se positionner en tant que professionnel 

 Eviter et désamorcer la situation conflictuelle 

 Prendre du recul face à une situation difficile 

• Identifier les passerelles avec les autres professionnels pour les 
passages de relais en vertu d’une délimitation des fonctions 

 Comprendre les spécificités de chaque acteur du territoire 

 Construire son répertoire des relais et ressources 
mobilisables 

• Analyser ses pratiques 

 

Contenus de la formation : 

• Les attitudes et comportements, les typologies de personnalité 

• Les situations et facteurs de risque rencontrés au quotidien 

• Référence aux textes législatifs et réglementaires 

• Les sources d’insatisfaction / Des besoins fondamentaux non 
couverts 

• Communication : signes verbaux et non verbaux – les attitudes 
d’écoute 

• Charge émotionnelle / Stratégies de gestion des situations 
difficiles 

• Le passage de relais : à qui et comment ? 

• Analyse de sa pratique professionnelle 

 

Qualification du Formateur :  
La formation est dispensée par un 

psychologue du travail   

enregistré au registre ADELI 

Modalité : 2+1 jours soit  21 H  

Groupe de 6 à 10 personnes. 

DEVIS GRATUIT SUR 

DEMANDE 

Moyens 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 

 

Validation :  Délivrance  d’une attestation de formation  

Etude de cas 

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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