
Gestion des conflits en 
environnement 
professionnel

Inclus certification, accompagnement, cours en visio 
conférence ou présentiel 
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Formation Organiser le 
travail d'équipe

Capable de rester ferme et attentif 
face à un comportement agressif

Calmer et désamorcer les 
tensions aux agissements 
d’un tiers

Gérer une agression physique ou 
verbale

OBJ EC TIFS

Passage de la certification «Accompagner les personnes et les équipes afin 
de développer les potentiels » inclus dans le coût de la formation

OBJECTIFS
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Identifier les prémices des 
conflits

Sortir de situation de crise Déployer des techniques de 
maîtrise de comportement 
et de gestion de ses 
émotions.

Gérer une relation conflictuelle au 
sein de l’équipe



Notre programme

PROGRAMME

Offre 14 heures   

14 heures de formation et de mise en situation

Offre 24 heures : inclus 10 
heures de coaching individuel
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4.83/5

Partie 1 – La gestion du stress

• Mécanisme du stress (positif et/ou négatif)
• Comment le réduire ?
• Que faire en cas d’agression verbale et/ou physique?

Partie 2 – Accroître sa vigilance
• S’accaparer de son environnement immédiat
• Les zones d’inter- action
• Devenir acteur de sa propre sécurité;

Partie 3 – Comment diminuer ses tensions intérieures
• Gérer ses émotions et son émotivité
• Bien respirer pour combattre l’agitation intérieure

Exercices pratiques

Partie 4 – Techniques de communication

• Le schéma de la communication
• L’écoute active
• La communication non verbale

Partie 5 – Dégager une attitude positive

• Approches cognitive et émotionnelle
• Les différentes postures

Partie 6 – Décodage

• Décrypter les prémices ou signes avant-coureur d’un conflit en 
observant le comportement de l’autre

Mises en situations

Travaux pratiques tout au long de la formation (50%)

Jeux de rôles

Exposés



5
ADAPTABILITE

Formation 
individuelle, 
collective, 

présentielle ou à 
distance selon 

vos préférences

4
NOS 

VALEURS

ECHANGE 
D’EXPERIENCE

QUALITE

EFFICACITE

2

Un  accès à 
des outils 
digitaux 
exclusifs

3

UNE 
EXPERTISE

Certification 
et Quiz inclus

1

Un 
accompagnement 

personnalisé

Les atouts de la formation
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PUBL IC V ISÉ

PUBLICVISÉ

Pour toute personne souhaitant faire 

une reconversion professionnelle.

Nos programmes de formations sont également 
proposés en formule intra-entreprise

Professionnel souhaitant  

approfondir ses connaissances
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N O T R E  E Q U I P E  A  
V O T R E  E C O U T E

CONTACT
CPF

4.83/5

Michaël KAMGA 

Expert pédagogique et formateur, 
30 ans d’expérience 



https://www.crossthink.fr/

contact@crossthink.fr

C ON TAC T

Sophia Antipolis: 04 83 43 47 48

N ’hésitez pas à venir 
visiter notre site internet

Financement éligible au CPF, 

pôle emploi et OPCO (entreprise)

CONTACT
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ILS NOUS ONT 
FAIT CONFIANCE

ILSNOUSONTFAITCONFIANCES
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