
 

DÉPASSER LES TENSIONS ET CONFLITS EN ÉQUIPE

Prévenir efficacement les situations de tension 
avec ses collègues, managers, collaborateurs 
et dépasser les conflits en évitant ainsi la perte 
d'énergie sont des priorités pour faire équipe 
avec efficacité.

S’aff i rmer

RÉSULTATS ATTENDUS 

! Meilleure collaboration et climat relationnel apaisé en 
équipe 

! Diminution de la perte d'e"cacité liée aux tensions 
relationnelles.

INTERVENANTE 

MYRIAM BACQUÉ 

Médiatr ice assermentée,   
Formatr ice en médiat ion,  Di rectr ice adjo inte 
du Diplôme d’Univers ité  Médiat ion et  
Règlement des Confl i ts  de l ’Univers ité  de La 
Rochel le,  
Associée de la  Maison de la  Communicat ion.

COMPÉTENCES VISÉES 

SAVOIR 
! Connaître les types de conflits et leurs origines 
! Identifier les a#itudes possibles face au conflit 
! Comprendre les mécanismes des jeux 
psychologiques et des jeux de pouvoir. 

SAVOIR-FAIRE 
! Apprendre à être a$eur dans une résolution de 
conflit 
! Déte$er le triangle dramatique pour mieux en 
sortir 
! Apprendre à dire ses désaccords de manière 
con%ru$ive. 

SAVOIR-ÊTRE 
! Savoir présenter mes besoins à mes interlocuteurs 
! Savoir prendre en compte les besoins de l'autre 
! Adopter une a#itude collaborative dans la ge%ion 
amiable des conflits.

PROGRAMME DE LA FORMATION 

JOUR 1 :  

Identifier les conflits et leurs modes de 
résolution 
! Le conflit et la typologie des conflits 
! Les notions de besoin, comportements, valeurs 
! Les réactions ou attitudes face au conflit 
! Les messages « je » et les messages « tu » 
! La communication non violente par le « DESC ». 

JOUR 2 :  

Le conflit, une occasion de dépassement et 
d’amélioration 
! Savoir repérer et exprimer ses sentiments et 
besoins 
! Les risques en communication et les types 
d'écoute 
! Écouter et reformuler 
! Les qualités du gestionnaire de conflits 
! Le cadre de la négociation et de la médiation.

PÉDAGOGIE 

AVANT LE SÉMINAIRE : 
Mise à di&osition d’un mini-site contenant 
des ressources pédagogiques. 
Vidéo introdu$ive de la session. 
Que%ionnaire sur les a#entes et besoins des 
participants. 

PENDANT LE SÉMINAIRE : 
Exposés théoriques, échanges, exercices 
individuels et colle$ifs, te%s, mises en 
situation, enregi%rements vidéo des 
exercices et analyse. 

RESSOURCES: 
Vidéos et documents de cours, références 
bibliographiques. 
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DURÉE 2 JOURS 
PUBLIC CONCERNÉ  
! Tout salarié  
! Groupe de 8 à 12 participants 
PRÉ-REQUIS 
Volonté de s’impliquer personnellement dans 
cette formation pour en tirer les meilleurs 
bénéfices. 

Anne-Lise


