
 

 

 
 

 

Savoir traiter les situations d’accueil difficiles 
 

Description  
En tant que premier contact du client ou du partenaire, les personnes en lien avec le public 
doivent représenter l'image de marque de son employeur. Or il peut être compliqué d'assurer 
cette image dans des situations difficiles, notamment face à l'imprévu. 

 
Profil du consultant 
Consultante formatrice experte en relation avec le public. 

Objectifs  

 Communiquer avec aisance et confiance 
 Améliorer ses capacités relationnelles pour gérer les tensions et traiter un conflit 
 Gérer les situations de conflits 

Publics 
Toutes les personnes en lien avec l’accueil d’un public (accueil, consultations, secrétariat) 
 
Durée 
2 jours 

Pré-requis  
Une première expérience de l’accueil est un plus. 
 

Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 8 
personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire en début de formation. 
Attestation de fin de stage signée remise au stagiaire en fin de formation.  
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Programme de cette formation 

Introduction 

 Identifier les différentes causes de conflit et de stress 
 Comprendre et analyser ses comportements personnels dans une relation conflictuelle ou inhabituelle 
 (agressivité, passivité, manipulation ou assertivité) 

Communiquer avec aisance et confiance 

 Maîtriser les règles de communication 
 Utiliser des techniques de communication verbales et non verbales 
 Avoir un discours positif 
 Comprendre le cadre de référence 

Améliorer ses capacités relationnelles pour gérer les tensions et traiter un conflit 

 S’intéresser à son interlocuteur par l’écoute 
 Se montrer calme, empathique et gérer ses émotions 
 Rassurer et mettre en confiance 
 Eclaircir les faits en questionnant 
 Reformuler pour valider l’ensemble des informations 
 Proposer des solutions 
 Connaître les limites de sa fonction (procédures internes) et savoir l’expliquer au client 
 Etre « assertif »,  
 Faire valider, assurer le suivi 

Gérer les situations de conflits 

 Connaître les différents types de conflits 
 Identifier les profils de clients 
 Traiter le conflit 
 Apprendre à négocier 
 Savoir dire non 

 


