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Module - Gérer les situations difficiles

Séquence 1 : Comprendre le 
fonctionnement des conflits 

Contenu webconférence : 
• Se présenter au groupe, partager ses 

attentes et sa posture managériale 
actuelle.

• Définir une situation difficile, les 
conflits les plus fréquents.

• Comprendre les sources de stress.
• Distinguer nos modes de 

fonctionnement.

Vidéo learning :
• Découvrir le DISC de Martson.
• Découvrir les dynamiques 

émotionnelles de la motivation

Travaux pratiques : 
• Études de cas sur différentes 

situations difficiles : comment réagir ?

QUIZ : 
• Test Amont.
• Autodiagnostic « nos attitudes 

dominantes » en gestion de conflits

Séquence 2 : Établir des relations de 
confiance 

Contenu webconférence : 
• Mieux se connaitre via l’Analyse 

Transactionnelle.
• Savoir engager le dialogue avec 

assertivité.
• Identifier les phases de montée d’un 

conflit.

Vidéo learning :
• Savoir poser le cadre.

Travaux pratiques : 
• Études de cas sur un début de conflit : 

que faire ?

QUIZ :
• Autodiagnostic sur l’Analyse 

Transactionnelle.
• Autodiagnostic sur l’Assertivité.

Séquence 3 : Prévenir les conflits 

Contenu webconférence : 
• Développer une écoute active.
• Découvrir la méthode DESC.
• Distinguer les faits, les opinions et les 

changements.

Vidéo learning :
• Gérer les personnalités difficiles.

Travaux pratiques : 
• Études de cas sur les attitudes et 

comportements à adapter sur des 
profils difficiles : comment gérer cette 
situation ?

QUIZ :
• Différencier les opinions, les sentiments 

et les faits.

Séquence 4 : Désamorcer et canaliser les 
situations conflictuelles 

Contenu webconférence : 
• Découvrir le triangle dramatique de 

Karpman.
• Savoir dire non et sortir d’un conflit.
• Identifier les 8 étapes de John Kotter 

pour garantir l’avenir.

Vidéo learning :
• Savoir former son équipe.

Travaux pratiques : 
• Études de cas sur une résolution de 

conflit : quelles actions mettre en place 
?

• Comment gérer une discussion qui 
dérape ?

QUIZ :
• Gérer les situations difficiles.
• Test Aval

Webconférence de suivi à 45 jours

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 6 H : 4 classes virtuelles de 1H30
• 5H30 de quiz et de travaux pratiques 
tutorés à distance 
• 1H30 de modules vidéo
• 1H de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Savoir identifier les sources de conflits 
ou de tensions.

• Clarifier et faire la part des choses entre 
l’émotionnel et le rationnel.

• Adopter une stratégie efficace de 
résolution de conflits : de la prévention 
à la résolution.

PUBLIC
Toute personne souhaitant perfectionner sa 
communication interpersonnelle.

PRE-REQUIS
Avoir identifié quelques situations difficiles 
dans la gestion de ses collaborateurs et 
leurs impacts.

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, 

QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la 

formation.

DELAIS D’ACCES 

Formation Intra-entreprise : 
Toutes nos formations sont réalisables à la 
date qui vous convient 

Formation Inter-entreprise : Consultez 
le calendrier joint ou  connectez-vous sur 
notre site www.activpartners.com

ACCESSIBILITE

La formation est accessible aux personnes handicapées sans discrimination. Pour toute demande particulière, des aménagements peuvent être mis en place pour accueillir, dans des conditions propices à leur 
réussite, les personnes en situation de handicap.

TARIF

Tarif Inter-entreprise : 1140 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

http://www.activpartners.com/

