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Management et Ressources Humaines

PROGRAMME

Aucun

Participation de 75 euros pour les TNS 

sous réserve de la décision du 

financeur

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

● Echanges entre pairs

● Taux de satisfaction sur cette 

thématique : 9,66/10 au 2ème 

Semestre 2020

TARIF

420 € nets de taxe 

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

ALPES MEDITERANNEE FORMATION / Annie MOUTHIER: possédant une 

expérience et des compétences en lien avec la formation dispensée.

Pour plus de détails sur le profil de formateur, contacter le service formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

PUBLIC

LES  

+

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 15 décembre 2020

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint, 

inscription possible jusque la veille de la 

date de session

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

Désamorcer et gérer les conflits

▪ Faire face au conflit

▪ Trouver une sortie positive aux conflits et tensions 

▪ S’approprier les outils proposés pour désamorcer  les conflits 

(agressivité, ..) 

▪ Identifier les conflits et réagir de façon appropriée – 1 jour 

Identifier les types de conflits (de valeur/idée, 

d’intérêt, interpersonnels, de position…), les causes du 

conflit et les déclencheurs

Comment réagir à l’agressivité verbale : savoir garder 

une attitude positive, prendre du recul face à une 

remarque déstabilisante, gérer ses émotions, …)

Savoir écouter (utiliser l'écoute active, …)

Rétablir le dialogue

▪ S’adapter à la situation – 1 jour 

Cas particulier : Les conflits avec les clients (mieux 

connaître les différents types de client, les motivations 

du client, …)

Savoir s’affirmer et savoir dire non en gardant une 

relation qualitative

Obtenir un accord « gagnant-gagnant »

Anticiper les éventuels prochains différends

▪ Formation en présentiel

▪ Modalités pédagogiques : jeu de rôle, partage d’expériences, mises 

en situation

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

2 jours - 14 heures

Siret : 130 027 956 00015

Déclaration en cours de demande auprès du 

Préfet de la Région AURA

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder au 

bâtiment. Boucle auditive pour les personnes malentendantes.

Référent Handicap est à votre disposition : Karine Baudry à contacter au 

04 74 47 49 55.

Service Formation - CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57

formation@cma-ain.fr

Voir notre site internet

Voir notre site internet

mailto:formation@cma-cantal.fr
https://www.cma-ain.fr/formations/4-desamorcer-et-gerer-les-conflits
https://www.cma-ain.fr/formations/4-desamorcer-et-gerer-les-conflits

