
 

ANTICIPER ET GERER  

LES SITUATIONS DELICATES A CONFLICTUELLES 

Dans le contexte sociologique actuel 

Intervenant: 
Jean-Paul ISONI, Consultant en Ingé-
nierie des Ressources Humaines 
Cabinet INRHU 
 

Date(s) :  
4 avril  2023 
 

Durée :  
1 journée (7 heures) 
 

Lieu :  
URIOPSS BFC, 6 bis, rue Pierre Curie - 
21000 DIJON 
 
Tarif  

300 € (Adhérent)  
400€ (Non-Adhérent)  
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Objectifs Général : 

A l’issue de la formation, le participant et capable de : 

 Anticiper et gérer les situations délicates à conflictuelles 
 

Objectifs opérationnels : 

 
A l’issue de la formation, le participant est capable de : 

 Anticiper les situations conflictuelles 

 Apprendre à les identifier, en comprendre les causes et mécanismes en présence 

 Mettre en place des actions résolutives durables et préventives 

Programme pédagogique : 

 
1. La représentation que chacun se fait du conflit :  

    Atelier formatif n°1 

 

2. Qu’est-ce qu’un conflit ? :  

 - Définition collective d’un conflit 

 - Est-il inéluctable ? 

 - Est-ce une opportunité ? 

 

3.Identifier : 

   Atelier formatif n°2 complété d’apports pédagogiques  

 - les principaux déclencheurs d’un conflit en entreprise 

 - déceler les comportements significatifs d’un conflit latent 

 - les indicateurs de son escalade 

   

4. Analyse des situations conflictuelles :  

    Atelier formatif n°3 complété d’apports pédagogiques en termes de : 

 - causes 

 - conséquences 

 - enjeux et finalités 

   

5. Comprendre certains mécanismes psychologiques s’y invitant 

 

6. Approches résolutives durables 

 - La place de la confiance en soi 

 - Le compromis réaliste par la négociation  

 - Les outils de la communication adaptés au conflit 

 - Rôle de la médiation et ses particularités 

 - Le suivi et ses spécificités 

 

7. Analyse situationnelle selon des exemples choisis par les participants eux-mêmes 

 

Apports théoriques complémentaires : 

 

En fonction des situations évoquées, l’animateur réalisera des apports pédagogiques complémen-

taires, conjuguant le renforcement/développement des compétences des participants, et leur aisance 

professionnelle situationnelle. 

2023 - Ressources Humaines  

Public et prérequis : 
Toutes personnes du secteur souhaitant 
comprendre, anticiper, traiter les situa-
tions délicates à conflictuelles en milieu 
professionnel 
 

Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques  
et d’encadrement : 
Méthode pédagogique interactive et 
participative, conjuguant le transfert 
pédagogique, des apports théoriques, à 
l’aisance professionnelle des partici-
pants. Elle est dotée de 3 ateliers opéra-
tionnels et interactifs. 
Remise aux stagiaires des supports 
pédagogiques. 
 

Modalités d’évaluation  
de la formation : 
Autoévaluation des objectifs en amont 
de la formation 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de ses-
sion, un questionnaire, permettront 
d’évaluer les acquis. 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid et d’impact 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction  
de la formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de formation 
Certificat de réalisation 
 

Accessibilité :  
Stagiaires porteurs d’un handicap, nous 
contacter pour vérifier la possibilité 
d’adapter les contenus. 
Délais d’accès, de 2 à 6 mois en 
moyenne. 
 

Votre référent formation : 
Laurent DUBOIS  
formation@uriopss-bfc.fr 
03.80.68.47.20 
06.30.16.45.94 
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