LA RÉSOLUTION DES CONFLITS

Résoudre par la compréhension
(formation dispensée en anglais par des intervenants anglophones)

LA RESOLUTION DES CONFLITS

Résoudre par la Compréhension
Formation dispensée en anglais
NOMBRE DE PARTICIPANTS

POPULATION CIBLEE

6 -10 personnes

Tous ceux qui doivent résoudre des conflits dans un
contexte professionnel

DUREE DU STAGE

Formation dispensée en anglais
NIVEAU
D’ANGLAIS REQUIS

2 jours: 9.00 – 12.30, déjeuner avec formateur, 13.30 17.00

B2 minimum (CERL)

OBJECTIFS
Le but de ce stage est d’améliorer vos compétences en résolution de conflits.
Comment?
Il vous donnera des moyens :
d’accroître votre compréhension des sources de conflit sous-jacentes
 d’identifier les meilleures stratégies pour gérer et éviter les conflitsben prenant du recul pour prendre en compte les
aspects émotionnels et enfin trouver des résultats gagnant-gagnant

CONTENU
JOURNEE 1
Sources de conflit
Types et sources de conflit
Questionnaire Thomas-Kilmann
La relation entre les styles de communication et la
création de conflits
Faire face aux conflits
5 méthodes de gestion des conflits: éviter,
accommoder, concurrencer, compromettre et
collaborer et avantages et inconvénients
Intelligence émotionnelle
Jeux de rôles et études de cas
JOURNEE 2
Approches de la résolution des conflits - négociation,
médiation, transformation systématique des
conflits et consolidation de la paix
Développement d’équipe
Le modèle Bruce Tuckman
Quels types de compétences sont nécessaires pour
gérer un groupe multiculturel?
Prévention des conflits
Jeux de rôles et études de cas

APPROCHE PEDAGOGIQUE

Apprendre le conflit par la théorie et des
exemples concrets.
Acquérir les techniques de résolution/gestion
grâce à des jeux de rôles et à l’apprentissage
expérientiel.
Analyser des exemples réussis et moins réussis
de résolution de conflits.
• Préparation et mise en œuvre de stratégies
avec rétroaction des pairs et du facilitateur.
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LA RESOLUTION DES CONFLITS – PRIX DE LA FORMATION

€800,00€ par participant en groupe inter-entreprises
- Maximum 8 personnes

ou

€ 4 000,00 par groupe en intra-entreprise
- Maximum 10 personnes

* inter-entreprises – participants de plusieurs entreprises intra-entreprise – tous les participants d’une seule entreprise

Nos formations professionnelles se déroulent dans nos bureaux ou chez nos clients a Paris.
Les demandes de formations en dehors de la région parisienne sont les bienvenues. Les frais de
déplacement et d’hébergement pour les cours en dehors de la région parisienne ne sont pas inclus dans
le prix du cours et sont sujets a localisation.

9 rue Ganneron, 75018 PARIS
+33 1 40 06 03 73
info@ilic-formation.com
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