
 

 
 

 

 

Qualité de vie au travail Santé et sécurité Management des organisations 

CONTENU AQUISITION 

• Partage des vécus de situations conflictuelles • Echanger avec les collègues sur des cas de gestion de 
conflits 

• Nature et classification des agressions • Comprendre les différents type d'agression et leur 
naissance 

• Mécanismes neurologiques lors des situations 
conflictuelles 

• Connaitre les mécanismes du cerveau en route lors des 
conflits 

• Les motivations de l'agresseur • Saisir les différents motifs d'une agression et différencier la 
façon de gérer 

• Les réponses à l'agressivité - Test d'assertivité • Connaitre son profil de gestion des conflits 

• Valeurs et identité professionnelle • Identifier son rôle professionnel et le distinguer de son 
identité propre 

• La zone de respect • Définir sa zone de respect et placer ses "STOP" 

• La communication non violente (CNV) - 
Exemples  

• Mettre en pratique la technique de la CNV 

• Les différentes attitudes en cas de conflits • Connaitre la palette des attitudes possible pour gérer un 
conflit 

• Méthode de résolution des conflits • Maitriser des techniques de communication et de 
désamorçage 

• Les principes de l'écoute active • Utiliser les 10 principes de l'écoute active 

• Les pièges à éviter dans la gestion des conflits • Comprendre les écueils possibles dans la gestion de conflits 

• Etudes de cas et mises en situation • Apporter des conseils pour gérer les conflits et savoir 
désamorcer efficacement 

GESTION DES CONFLITS ET CNV      
(communication non violente) 

F O R M A T I O N 

PUBLIC CIBLE 

Managers, chefs d'équipes, chefs de 

chantier, vendeurs, personnel de soin, 

personnel exposé au public 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Questionnaires, photo, vidéo, jeux de 

rôle, études de cas, brainstorming, 

travaux en sous-groupe 

Human Aspects 
1 rue des Clercs, 38000 Grenoble 

Tél : 06 08 68 46 66 
benjamin.glenat@gmail.com 

www.human-aspects.fr 

Durée : 1j 
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