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Etre un Manager Bienveillant 

 

 

 

 

1. Le public  
 

•  Managers,  Encadrants  

•  Pas de prérequis .  
 

 

2. Les objectifs pédagogiques  
 
Les part icipants  seront capable s de :   
 

•  Comprendre l ’ intérêt et les pr inc ipes de la Communication Bienveil lante dans 
l ‘exercice de leurs responsabil ités  de managers.  
 

•  Savoir mettre en œuvre les outi ls  de la communicat ion bienvei l lante dans le 
management.  

 

•  Prévenir les tensions  dans l ’équipe et savoir régler les désaccords entre agents.  
 

•  Développer leurs capacités de négociation et de médiat ion.  
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3. Programme du séminaire 
 
 

•  Les enjeux de la communication en tant que manager d’équipe .  
Rôle de la communication dans la relation manager - managé 
L ’ importance du feed back .  
Le rôle du manager et les l imites du rôle :  comment bien se posit ionner dans la 
relation.  
 

•  Principes et outi ls  de la Communication Bienveil lante  
Définit ion et perspectives  :  la notion de non-jugement  
Théorie de la motivation X et Y selon Mc Gregor.  
Sortir  de la communication défensive.  :   
 

•  Savoir  mettre en œuvre les outi ls  de la communication bienveil lante dans le 
management.  
Comment accroitre son assertivité,  éviter les  att itudes bloquantes ou 
agress ives  
Savoir régler un désaccord dans le respect de l ’autre  :  le DESC 
Répondre à une object ion, une cr it ique, un interlocuteur agressif .  
Gérer le stress de ces situat ions .  

•  Prévenir  les tensions dans l ’équipe  
Rôle de la communication dans la prévention des confl its.  
Le schéma et les obstacles à  la communicat ion :  f i lt res,  inférences,  bruits .  
Comment ces phénomènes créent  des malentendus dans les relations 
professionnel les.  

 

•  Savoir  régler les désaccords entre agents.  
Les stratégies de relat ion  
Les 4 posit ions de la négociation  
Les stratégies de relat ion collaborat ive.  
La construction des di fférents scénarios de traitement des conf l its  
Rechercher les intérêts communs .  
 

•  Développer ses capacités de négociation et de médiation  
I l lustrat ion d’un processus de résolution de confl its  grâce à la négociation  
Présenter ses arguments et ident if ier  ses marges de manœuvre  
L’analyse avantages - inconvénients  
Le rôle et les techniques de médiat ion  
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4. Pédagogie 
 
 

•  Réflexion en sous -groupes  

•  Partage de pratiques  

•  Exercices de communication  

•  Jeux pédagogiques  

•  Mises en s ituat ions  
 

 
Les méthodes et outi ls  présentés visent à apporter des réponses concrètes et  
immédiatement exploitables .  
 
Confidential ité ,  partic ipat ion et écoute bienveil lante seront les fondements des 

échanges proposés .  

 
 

 

 


