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OBJECTIF(S) 
 : 

▪ Sensibiliser à la nécessité de communiquer avec ses interlocuteurs et prévenir les conflits. 
▪ Développer les attitudes de négociation. 
▪ Connaître les différentes techniques afin de gérer son stress et savoir prendre du recul. 
▪ Analyser les conflits interpersonnels, prise en compte de la stratégie de son interlocuteur, 

résolution de conflits en construisant des solutions positives, anticipation. 
▪ Reconnaitre et prévenir les tensions internes et externes, les techniques de dynamisation 

de récupération. 
 

 
DURÉE 

 

 PROGRAMME 
 

1 jour - 7 heures 
9h15-12h45//13h30-17h 

 
 

La notion de conflit 
• Les comportements générateurs de conflits 
• Les mécanismes et circuits des conflits 
• La typologie  des conflits 
• Les modes  des conflits 
• Les conflits en situation de relation clients 

 

Se connaître pour bien communiquer en situation de conflit 
• Les attitudes verbales de communication de Porter : jugement, 

décision, évaluation, interprétation, enquête et soutien 
•  des attitudes de Porter : les combinaisons  

adaptées en situation de communication conflictuelle 
• La prise de recul sur ses propres attitudes inadaptées 

 

 pour  sans agressivité et avec empathie 
• Les définitions et conséquences de la passivité, la manipulation, 

 et  
• Le développement  : les méthodes pour 

 à dire et à agir en définissant ses droits et en respectant 
ceux des autres 

• Les techniques de questionnement et de reformulation pour 
mesurer la satisfaction et  des clients 

• Les techniques   et de traitement des 
réclamations clients 

 

 transactionnelle pour se positionner en situation difficile 
• Les besoins de base : structure, stimulation et reconnaissance 
• Les positions de vie : parent, adulte, enfant 
• Le développement  adulte mature avec ses 

interlocuteurs en situation de conflit 
 

Le développement  « méta » 
• La prise de recul nécessaire après chaque conflit 
•  des réussites et des difficultés 
• Les bonnes pratiques sur lesquelles capitaliser pour valoriser  

de  et la satisfaction client 

  
TARIF NET DE TVA  

Tarif tout public  

 

 

EFFECTIF  

Présentiel : 
Minimum : 5 stagiaires 

 

Maximum : 12 stagiaires 
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LIEU DE FORMATION 
 PUBLIC 

CMA IDF - 92 
17 bis rue des Venêts 

92000 NANTERRE  

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME, et 
demandeurs d'emploi. 
 

PRÉ-REQUIS 

Aucun. 
 

MÉTHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques illustrés de cas pratiques. 

   

CONTACT  ÉVALUATION 

Service Formation 
TURHAN Silvia 

Tél : 01 47 29 43 87 
formation.92@cma-idf.fr 
www.formation-cma92.fr 

 É . 
 

 PROFIL FORMATEUR 
 Formateurs qualifiés et expérimentés dans le domaine. 

 

 SUIVI ET VALIDATION 
 Délivrance d'une attestation de fin de formation. 

Questionnaires de satisfaction. 


