Gérer les conflits et les désaccords

1. Les objectifs pédagogiques
Jour 1


Comprendre la typologie et l’or igine des conf lits.



Savoir analyser une situat ion de conf lits et en évaluer les enj eux.



Connaîtr e les techniques de communicat ion positive af in de prévenir les
situat ions conf lictuelles et établir des relations constructives

Jour 2


Comment éviter les blocages : la méthode DESC.



Savoir gérer l’agressivité de ses int erlocuteurs ou la sienne pr opre



Les stratégies de relations et les techniques de négociation collaborative.



Les émotions et le st ress et liés à ces sit uations
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2. Programme Pédagogique
Jour 1
Introduction
Présent ations, validation des objectif s de la session et des attentes des
participants.
Règles du jeu : conf identialité, bienveillance, non jugement.


Comprendre la t ypologie et l’origine des conflits.
En quoi il est import ant de résoudre les conf lits.
Les stades du conf lit et leurs raisons d’êt re.
Les t ypes de conf lits selon leur stade : de la situat ion tendue, au conf lit
latent, amorcé ou ouvert.



Savoir anal yser une situation de confl it et éval uer les enjeux.
Conf lits individuels et de groupes : quels enjeux ?
Les causes les plus classiques : notion de rôle, d’organisat ion du travail
et de groupe.
Dif f érence entre obj ectif s à atteindr e et relat ion à préser ver.
Quelles dispositions prévoir af in d’éviter les causes de conf lit s.



Connaître les techniques de communication positi ve afin de prévenir
les situations confl ictuelles et établir des relations const ructi ves.
Les principes d’une communication posit ive
Rôle de la communication dans la pr évention des conf lits.
Le schéma de la communicat ion
Les obst acles à la communication : f iltres, inf érences, bruits.
Comment ces phénomènes créent des m alentendus dans les relat ions
prof essionnelles.
L’assertivité
Principes et applications .
Développer les échanges : comment accroitre son assert ivité, éviter les
attitudes bloquantes ou agressives.
Le rôle de l’écout e, la ref ormulation et les techniques de questionnement
Les attitudes ver bales et non verbales à préf érer ou à éviter
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Jour 2


Comment évit er les blocages : la méthode DESC
Illustration d’un pr ocessus de résolut ion de conf lits grâce à la négociation
Présent er ses arguments et ide nt if ier ses marges de manœuvre
L’analyse avantages -inconvénients
L’investissement de temps
Le savoir-f aire de communicat ion f ace au conf lit



Savoir gérer l’agressivité de ses interl ocuteurs ou la sienne propre
La colère et l’agressivité : quelles diff érences
Comment gérer sa propre colère ou celle de son inter locuteur
Savoir gérer une cr itique, une objection agressive



Les stratégies de relation
Les stratégies de relation collaborat ive .
La construction des dif f érents scénarios de traitement des conf lits
Rechercher les intér êts communs



Les émotions et le stress liés à ces sit uations
Le stress comme mécanisme d’adaptation : le Syndrôme Général
d’Adapt ation
Le rôle et l’ut ilité des émotions
Les f acteurs et manif estations de stress : comment cerner nos propres
déclencheurs



Bilan du séminaire
Degré de sat isf action des part icipants.
Bilan des acquis
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3. Pédagogie



Il nous parait import ant de suscit er la mise en conf iance des participants
aussi, l’écoute et la bienveillance s ont des f acteurs essentiels pour
amener les personnes à oser dire leurs diff icultés, à réf léchir sur leurs
situat ions et essayer de nouveaux comportements.
Nous sommes attentif s à préserver la conf identialité des échanges



Nous travaillons à partir de cas ou problématiques évoqués par les
participants ; et alt ernons avec des ét udes de situat ions, des apports
pédagogiques, des travaux en sous groupes, de la réf lexion individuelle et
du partage en grand groupe.
L’expression des ressentis et des diff icult és vécues est f avor isée.



D’autre part des exercices de communication permett ent aux participants
de prendre conscience de l’importance du comportemental dans la gestion
des conf lits.
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