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Développez vos compétences en Gestion de conflit 

  

  

  

 Toutes les clés pour développer les performances de votre équipe et apaiser les conflits  

  

 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours) 

   

Public visé : 

• Managers de proximité 

• Chef d'équipe, de secteur 

• Toute personne amenée à encadrer un groupe 
  

Prérequis : aucun 

Délai d'accès : sous 2 semaines en distanciel et en E-learning 

Lieu : en entreprise ou salle de formation définie en fonction de votre lieu géographique 

Limite d’effectif : pas de limite d’effectif en distanciel, maximum 10 personnes dans la session en présentiel 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Gérer les situations difficiles 

• Vaincre les résistances  

• Développer des comportements de coopération  
  

Contenu de la formation 

  

 Manager, c'est avant tout communiquer et motiver 
o la communication en situation de conflit : être médiateur, arbitre et décisionnaire 
o Utiliser les piliers de la motivation 

o Les outils 

 

 Manager, c'est aussi négocier avec ses interlocuteurs 
o Obtenir un engagement durable et contractualisé  
o Arriver au consensus 

o Les outils à votre disposition 

 

 Exercices pratiques (en présentiel ou par visio selon les cas) 
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique : 

 Nathalie Maniez 

  

Moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre : 

  

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation : 
  

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 
  

  

Tarif indicatif / financement de la formation 
  

Prix habituellement pratiqués (sous réserve d’adaptation) 

En présentiel : 

 En intra entreprise :       1800 EUR HT / session de 2 jours 

 En inter-entreprise :       1000 EUR HT / session / stagiaire 

 Public particulier :       1400 EUR HT / session 

 Personne en situation de handicap ou sans emploi :   1100 EUR / session  

 

 

E-learning : 

 entreprise :        600 EUR HT / session  / stagiaire 

 Public particulier :       450 EUR HT / session 

 Personne en situation de handicap ou sans emploi :  320 EUR / session  

 

Nous consulter pour les possibilités de financement de la formation à contact@formation-pap.fr 


