
DEVENIR UN MANAGER-FACILITATEUR 
AIDER SES COLLABORATEURS À RÉSOUDRE LES DIFFICULTÉS ORGANISATIONNELLES 
RENCONTRÉES EN ÉQUIPE

Lorsque vos collaborateurs ont des difficultés à 
travailler ensemble, l’efficacité globale de votre 
équipe en souffre. Attendre que tout finisse par 
s’arranger tout seul avec le temps ne constitue pas 
une bonne stratégie pour un manager. Il existe 
pourtant une approche simple pour aider les 
collaborateurs à surmonter leurs blocages et 
tensions qui nuisent à la dynamique de groupe, ce 
qui permet également de prévenir les risques 
psychosociaux.

S’aff i rmer

DURÉE 2 JOURS 
PUBLIC CONCERNÉ Manager désireux de 
jouer un rôle de tiers facilitateur dans son 
équipe 
Groupe de 8 à 12 participants 
PRÉ-REQUIS 
Avoir des connaissances sur les fondamentaux 
de la communication.

RÉSULTATS ATTENDUS 

! Appréhender la po"ure du tiers neutre dans les 
situations tendues entre collaborateurs 

! Se familiariser avec les 5 étapes incontournables du 
processus de médiation.

COMPÉTENCES VISÉES 

SAVOIR 
! Proposer son intervention en tant que tiers 
facilitateur 
! Perme#re à vos collaborateurs de se sentir en 
sécurité et de s’exprimer librement devant vous sur 
ce qui pose di$culté au travail. 

SAVOIR-FAIRE 
! Être à l’écoute de façon authentique 
! Favoriser les échanges et la reconnaissance 
réciproque dans le re%e& des di'érences 
! Lever les blocages et créer une dynamique de 
collaboration. 

SAVOIR-ÊTRE 
! Être un tiers aidant sans jugement.

PROGRAMME DE LA FORMATION 

JOUR 1 :  
! Les différentes attitudes face au conflit (tests) 
! Se positionner comme manager-facilitateur, les pré-
requis à prendre en compte 
! Les 5 étapes incontournables qui permettent 
d'incarner la posture de tiers facilitateur. 

JOUR 2 : 
! Mes attitudes en communication (faire le point sur 
son niveau d’écoute et sa capacité à reformuler). 
! Exercices filmés sur une intervention en tant que 
tiers facilitateur 
! Rédaction d’un charte relationnelle à co-construire 
avec son équipe.

CETTE FORMATION PEUT S’ACCOMPAGNER 
DE LA RÉDACTION D’UNE CHARTE 
RELATIONNELLE POUR VOS ÉQUIPES

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. Page  sur 88

INTERVENANTS 

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.  

LANGIS GALLANT 
Médiateur  assermenté,   
Formateur  en communicat ion cert i f ié  GORDON 
TRAINING INTERNATIONAL .  
Associé de la  Maison de la  Communicat ion.

Anne-Lise


