
PUBLIC 

 
PRÉ-REQUIS

Dates, lieux et inscription : www.mplgrandouest.org.
Numéro de téléphone unique : 02 41 35 19 20 - contact@mplgrandouest.org

présentiel à distance

JOURNÉE 
PRISE EN 
CHARGE *Ces formations peuvent vous intéresser : 

Tout professionnel libéral  ou 
indépendant installé.

* cf nos conditions générales.
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EN PRÉSENTIEL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de la 
formation.

1 journée soit 7 heures.

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

A l’issue de la formation, le 
participant sera en mesure de 
s’affirmer devant un client ou 
un patient difficile.

1. Analyser ses comporte-
ments en situation de conflits.

2. Comprendre l’origine et les 
différentes étapes du conflit. 

3. Construire le scénario de 
sortie de crise.

1. Ses comportements en si-
tuation de conflits :
► Comment anticiper une si-
tuation conflictuelle ?
► Quels sont les ingrédients 
du conflit ?
► Quelles sont les sources du 
conflit, les vraies raisons du 
mécontentement ?

2. Les différents types de 
conflits :
► Distinguer faits et opinions,
►Comment gérer les com-
portements  selon les psycho-
logues Maslach et Jackon,
► Comment repérer les dif-
férents types de comporte-
ments (passifs, agressif...) ?

3. La sortie du conflit :
► Comment savoir traiter et 
sortir d’un conflit ?
► Comment transformer ses 
émotions en affirmation de 
soi ?
► Comment adopter une 
démarche positive ? 
► Quel positionnement 
des acteurs dans un
 conflit à 2?

Apprenez à neutraliser les situations délicates.

GÉRER LES CONFLITS ET 
ASSURER UNE MÉDIATION

Cette formation ne nécessite aucun 
pré-requis.

Pour les sessions en VISIO, prévoir une 
connexion internet, stable, fluide et un 
PC ou un MAC équipé d’une webcam 
et d’un micro ouvert.

AFFIRMER SON 
LEADERSHIP LORS DE 
SES ENTRETIENS ET 
RÉUNIONS EN VISIO

LE PROFESSIONNEL 
FACE AUX 

SITUATIONS 
D’AGRESSION


