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Gestion du personnel

PROGRAMME

▪ Comprendre les bases de la communication

▪ Les outils d’une bonne communication

▪ Définition du conflit

▪ Les techniques de gestion des conflits

Voir détail au dos

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Prévenir les conflits par une bonne communication pour travailler dans 

un climat serein

▪ Résoudre les situations difficiles

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

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.

ANTICIPER ET GERER LES 

CONFLITS

2 jours - 14 heures

Mise à jour le 23 mars  2020

ALPES MEDITERANNEE FORMATION / Annie MOUTHIER: possédant 

une expérience et des compétences en lien avec la formation dispensée

▪ Auto évaluation des acquis

▪ Questionnaire de satisfaction

➔ Cette formation fait partie

du pack RH Management

LES  +

● Exercices pratiques en liens directs avec 

votre activité artisanale

● Petits groupes de formation

● Echanges avec les autres artisans 

stagiaires

PUBLIC

● Chefs d’entreprise / conjoints

● Salariés / demandeurs d’emploi

● 12 personnes maximum

PRÉREQUIS

Aucun pré requis n’est demandé pour cette 

formation

LIEU

CMA de l’Ain - Bourg en Bresse

DATES / HORAIRES

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Mercredis 18 et 25 novembre 2020

TARIF                          stage       pack     

 

Tout public………….   350 €        280 €
Prise en charge possible selon votre statut 

Participation TNS……    70 €         35 €
Après prise en charge CDF

Artisan, conjoint collaborateur  ou conjoint associé

DÉLAI D’ACCÈS

Inscription jusqu’à 8 jours avant le début de 

la formation

CONTACT

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

▪ Formation alternant théorie et exercices pratiques favorisant une 

mise en situation réelle

▪ Remise de support pédagogique (documents, exercices…)

mailto:formation@cma-ain.fr
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Gestion du  personnel

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre les bases de la communication

▪ Le schéma de communication : l’émetteur, le canal, le message, le 

récepteur

▪ Les objectifs de la communication

▪ Les différentes situations de communication

▪ Les difficultés ou les filtres à une bonne communication (le cadre de 

référence, la perception, l’interprétation, les croyances)

Les outils d’une bonne communication

▪ La PNL : les systèmes de représentation sensorielle

▪ Les principes de Palo Alto

▪ Les techniques d’écoute

▪ Faits, opinions, sentiments

▪ L’affirmation de soi

▪ L’analyse transactionnelle

Définition du conflit

▪ Qu’est-ce qu’un conflit ? conflit ou problème ?

▪ Les différents types de conflits

▪ La stratégie de gestion des conflits : compromis, imposer, contourner

Les techniques de gestion des conflits

▪ L’écoute efficace  (techniques d’écoute, compréhension de l’autre, 

décrypter ses émotions)

▪ Les attitudes de porter : attitudes  d’influence, de non influence

▪ Faits, opinions, sentiments

▪ La méthode DESC (Décrire les faits, Exprimer les sentiments, Suggérer 

des solutions, Conclure sur du positif)

▪ L’affirmation de soi : l’assertivité (les comportements  refuge, le 

comportement assertif et ses bénéfices)

ANTICIPER ET GERER LES 

CONFLITS

2 jours - 14 heures

Mise à jour le 23 mars 2020

LES  +

● Exercices pratiques en liens directs avec 

votre activité artisanale

● Petits groupes de formation

● Echanges avec les autres artisans 

stagiaires

PUBLIC

● Chefs d’entreprise / conjoints

● Salariés / demandeurs d’emploi

● 12 personnes maximum

PRÉREQUIS

Aucun pré requis n’est demandé pour cette 

formation

LIEU

CMA de l’Ain - Bourg en Bresse

DATES / HORAIRES

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Mercredis 18 et 25 novembre 2020

TARIF                          stage       pack     

 

Tout public………….   350 €        280 €
Prise en charge possible selon votre statut 

Participation TNS……    70 €         35 €
Après prise en charge CDF

Artisan, conjoint collaborateur  ou conjoint associé

DÉLAI D’ACCÈS

Inscription jusqu’à 8 jours avant le début de 

la formation

CONTACT

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

Siret : 180 120 016 00027

« enregistré sous le n°82 01 P 000 601.  

Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat “
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du pack RH Management

mailto:formation@cma-ain.fr

