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Introduction

Résolution de Conflit

Beaucoup de gens voient 

le conflit comme une 

expérience négative. En 

fait, le conflit est une partie 

nécessaire de notre 

croissance et de notre 

développement personnel. 

Pensez au moment où vous 

essayiez de choisir votre 

spécialité à l'université, par 

exemple, ou de choisir 

entre deux emplois. 

Cependant, le conflit 

devient un problème 

lorsque les personnes 

impliquées ne peuvent pas 

le surmonter. Ils s'engagent 

dans une bataille qui 

n'aboutit pas à la 

croissance. Lorsque ce type 

de conflit survient, une 

énergie négative peut en 

résulter, provoquant des 

sentiments blessés et des 

relations endommagées. 

Ce cours donnera aux 

participants les outils qui 

vous aideront à résoudre 

les conflits avec succès et à 

produire un résultat 

gagnant-gagnant.

Qu’allez-vous apprendre

• Qu'est-ce qu'un conflit et comment il peut dégénérer.

• Les types de conflit et les étapes du conflit.

• Les cinq styles de résolution de conflits les plus 

courants et quand les utiliser.

• Comment augmenter le flux d'informations positives 

grâce à des compétences de communication verbale 

et non verbale.

• Techniques efficaces pour les stratégies d'intervention.

• Moyens de gérer les conflits pour améliorer la 

productivité et les performances.

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Définir les conflits et les types de conflits

• Action spontanée et réfléchie

• Fenêtre de Johari

• Étapes du conflit

• Questionnaire sur le style de résolution des conflits

• Le rôle de la communication dans la résolution des 

conflits (y compris des informations sur l'écoute active, la 

paraphrase, les questions et le langage corporel)

• Le test conflit/opportunité

• Conflit et sa résolution

• Aider les autres à travers les conflits

Durée

Face à Face 

2 jours

Virtuelle

6 X 2-Hr Sessions


