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        Objectifs
Permettre aux participants d'exprimer leur vécu sur le terrain
Comprendre les mécanismes qui engendrent des situations d'agressivité
Appréhender les techniques d'anticipation, d'identification et de traitement des situations
Identifier, comprendre et gérer les situations difficiles et conflictuelles
S'approprier une « boite à outils » fonctionnelle permettant de faire face aux situations
Désamorcer les situations d'agressivité, réguler les tensions
Anticiper les situations pouvant mener à une situation tendue

    Objectif(s) pédagogique(s)
A l'issue de la formation, vous serez en mesure de : 
Gérer les conflits et l'agressivité
Savoir quoi dire et quoi faire face à des conflits, des incivilités ou des agressions verbales 
avec sa clientèle.

    Validation des acquis
Les acquis sont évalués en continu et en fin de formation afin de pouvoir délivrer une 
attestation de formation Un questionnaire à 3 mois est proposé pour mesurer les acquis et 
leur pérennité.

    Qualité du ou des formateurs
Formateur expérimenté en management et communication interpersonnelle 

    Moyen pédagogique
Formation active et participative, illustrée d'exemples concrets.
Des mises en situation et exercices pratiques pour appliquer les techniques et les outils 
adaptés.

    Organisation et suivi de l’action
Le suivi de l'exécution de l'action se fait à l'aide de feuilles de présence émargées par les 
stagiaires. Elles sont signées par demi-journée par les stagiaires et le formateur, l'objectif 
étant de justifier la réalisation totale de la formation 

    Sanctions de la formation 
Attestation individuelle de formation - Certificat de réalisation 

      Groupe : 
2 à 10

      Durée : 
7 heures

      Public :
Toute personne appelée à faire 
face à des situations d'agressivité 
ou d'incivilités en milieu 
professionnel

      Pré requis : 
Rencontrer des situations d'accueil
conflictuelles ou agressives.

      À fournir : 
Aucun

      Lieu :
Inter : Dans nos salles à Vannes
Intra : Dans vos locaux

      Modalité : 
Présentiel

      Type :
Formation initiale  

      Tarif :
Inter :  320.00 €
Intra : nous consulter

      Accessibilité :
Les personnes atteintes de 
handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous 
contacter directement.

      Passerelles et 
équivalences :
N/A

      Référent pédagogique :
02 97 61 45 78

      Délai d’accès :
La durée estimée entre la 
validation du projet par le 
commanditaire et le début de la 
prestation sera précisée en amont 
dans l’offre commerciale.

      Taux de réussite des 
stagiaires :
NC % en 2021

      Taux de satisfaction :
98 % selon les évaluations à chaud 
en 2021.
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Programme

Introduction

Tour de table : exemples de situations difficiles auxquelles les participants ont été 
confrontés

Comprendre ce qui peut déclencher des situations de conflits avec ses collègues ou 
des usagers

Avoir une vision des différentes formes que peut prendre l’agressivité

Retour sur les exemples de situations de conflits présentées par les participants en 
amont : quelles réactions ont-ils eu ? Débriefing sur ces réactions. 

Quels sont les pré requis indispensables à la gestion de conflit

Mieux se connaître pour mieux se maîtriser en cas de conflit

Présentation de schémas : les jeux psychologiques, le triangle dramatique

Faire face à une situation conflictuelle

Savoir prévenir les conflits et désamorcer les situations agressives : repérer les 
clignotants et les signaux d’alerte, distinguer l’affectif du factuel, s’adapter au 
langage de l’autre, se montrer rassurant dans son attitude et dans sa voix…

Présentation de différentes techniques pour gérer une situation de conflits selon des
personnalités : gérer sa timidité, sa propre agressivité… reformuler, communiquer 
non-violement, l’humour, être empathique, apporter de la distance physique….

Maîtriser le déroulement de l’échange

Transformer la pression en action

Relativiser et transformer l'événement

Trouver la solution appropriée et la mettre en œuvre

Savoir gérer son stress

Comment canaliser son stress face à un usager : respirer, se relaxer

Mises en situation de conflits en sous-groupes

Comment garder sa maitrise de soi ; quelle réaction avoir. 

Des exemples de situations vécues sont privilégiés.
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