
 

 

 

 

 

Gestion des relations difficiles et du stress 
 

Description : 
Identifier les mécanismes d’un conflit pour prévenir les situations conflictuelles en pratiquant 
des techniques de communication adaptées - S’entraîner par des mises en situation. - 
Maîtriser ses émotions et son stress en situation de conflit  
 
Profil du consultant 
Consultant formateur expert en gestion des conflits 

Objectifs  

 Identifier les mécanismes d’un conflit 
 Prévenir les situations conflictuelles en pratiquant des techniques de communication 

adaptées : 
 S’entrainer par des mises en situation à : 
 Maîtriser ses émotions en situation de conflit 

 
Publics 
Toute personne confrontée à des situations difficiles de communication pouvant évoluer vers 
un conflit ouvert 

Durée 
2 jours 

Prérequis  
Aucun 

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 6 à 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 une questionnaire. Attestation de fin de stage 
signée remise au stagiaire en fin de formation 
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Programme de cette formation 
 
Identifier les mécanismes d’un conflit 

 Distinguer les différents types de conflits 
 Repérer les étapes clés d’évolution d’un conflit 
 Appréhender les conséquences d’un conflit 

Prévenir les situations conflictuelles en pratiquant des techniques de communication adaptées : 

 Désamorcer les tensions au travers de méthode de communication simple et efficace.  
 Identifier et adopter les principes de la communication non verbale 
 Mettre en pratique les bases d’une relation équilibrée  

S’entrainer par des mises en situation à : 

 Apaiser un interlocuteur agressif 
 Faire face à la provocation, à la menace, au harcèlement, à la déstabilisation 
 Gérer les attitudes manipulatrices : non-dit, mauvaise foi, culpabilisation 

Maîtriser ses émotions en situation de conflit 

 Comment ne plus passer en boucle les scénariis négatifs  
 Comment mieux gérer ses pensées et ses émotions négatives ? 
 La respiration comme moyen pour se ressourcer et dissiper la négativité et la peur liée au conflit. 


