PREVENIR ET GERER CONFLITS & INCIVILITES
Avec les techniques théâtrales

PROGRAMME DE LA FORMATION
 OBJECTIFS
-

Apprendre à gérer et résoudre les conflits dans le cadre de son activité professionnelle

-

Développer sa connaissance de soi dans la relation à l’autre

-

Adapter ses comportements pour favoriser des relations dynamiques et constructives

-

Utiliser des techniques simples pour gagner en assurance et sérénité dans les situations difficiles

-

Gérer ses émotions de façon positive

 PUBLIC
•
-

Proﬁl des stagiaires

Toute personne amenée à gérer des situa:ons de conﬂits dans un environnement professionnel, avec des
collègues, supérieurs hiérarchiques, partenaires, clients, etc…
•

-

Prérequis

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire pour suivre ce programme de forma:on

 DUREE
-

2 jours, soit 14 heures
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 CONTENU DE LA FORMATION
-

Iden-ﬁer les situa-ons conﬂictuelles
- Déﬁni:on, les sources de conﬂits, les diﬀérentes réac:ons face aux conﬂits

-

Se posi-onner face au conﬂit
- Iden:ﬁer ses points forts et ses points de blocage
- Développer les éléments facilitant la communica:on et la présence
- Apprendre à faire face aux situa:ons diﬃciles, à l’inaEendu et aux situa:ons « bloquées »

-

Adopter les bons comportements face au conﬂit
- L’écoute ac:ve (écho, sou:en, reformula:on, ques:onnement…)
- L’improvisa:on (imaginaire, disponibilité, présence à l’autre, concentra:on, prise de
décision rapide face à une alterna:ve…)
- Développer l’aﬃrma:on de soi au travers de l’asser:vité
- Savoir répondre aux cri:ques
- Les transac:ons de l’analyse transac:onnelle

-

Me5re en place ses propres techniques d’améliora-on et un plan d’ac-on

-

A l’aide des techniques de l’acteur, la forma-on propose des exercices spéciﬁques sur :
- Les aJtudes corporelles et gestuelles (le corps dans l’espace, le regard, le geste, les
mimiques, les micromouvements…)
- La respira:on et la relaxa:on (source d’une bonne présence et d’une bonne ges:on des
émo:ons)
- Le langage (vocabulaire adapté, organisa:on du discours, capacité à u:liser des
images…)

 MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
•

Moyens pédagogiques
-

Nous privilégions une démarche pédagogique ac:ve, ludique et par:cipa:ve avec l‘appren:ssage
de techniques et méthodes pouvant être directement mises en pra:que au retour de la forma:on.

-

Alternance d’apports théoriques et d’exercices théâtraux, de jeux de rôles pédagogiques avec
scénario pour des mises en situa:ons réelles et d’improvisa:on.

-

Les par:cipants déﬁnissent leur propre stratégie pour maîtriser leur stress, faire face aux
situa:ons diﬃciles et abandonner les comportements générateurs de conﬂits.

-

Training issus des techniques de l’improvisa:on pour renforcer ses ap:tudes à faire face à
l’inaEendu et aux situa:ons en forme d’impasse.

-

Analyses basées sur la prise de conscience et compréhension des mécanismes rela:onnels dans
les situa:ons de conﬂits.
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-

U:lisa:on de l’ou:l vidéo lors de mises en situa:ons permeEant un regard objec:f et personnel
sur son propre comportement.

•

Aﬁn de bénéﬁcier d’un meilleur accompagnement individuel nous limitons le nombre de par:cipants.
Moyens techniques

•

Les stagiaires sont accueillis dans des salles dédiées à la forma:on et en:èrement équipées.
Moyens d’encadrement

-

CeEe forma:on est assurée par un consultant, formateur professionnel pour adultes et acteur de
théâtre, jus:ﬁant d’une expérience professionnelle signiﬁca:ve dans son domaine d’interven:on
doublée d’une expérience de plus de 15 ans en face-à-face pédagogique.

 SUIVI ET EVALUATION
•

Suivi de l’exécu on

Feuille de présence signée par les apprenants et le formateur par demi-journée et remise d’une
aEesta:on de présence individuelle.
•
-

Evalua on
Avant la forma:on : les par:cipants seront invités à s’exprimer sur leurs aEentes ce qui permet
de valider l’adéqua:on entre leurs objec:fs individuels et la forma:on.

-

Pendant la forma:on : des évalua:ons forma:ves jalonnent l’appren:ssage.

-

A la ﬁn de la forma:on : les par:cipants seront invités à remplir une feuille d’évalua:on aﬁn de
mesurer leur sa:sfac:on vis-à-vis du contenu de la forma:on, de son déroulement, de la
presta:on du formateur.

-

Après la forma:on : un ques:onnaire d’évalua:on sur l’impact de la forma:on dans l’entreprise
est adressé sous deux mois.

Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation.

 ORGANISATION DE LA FORMATION
-

Les stagiaires sont accueillis dès 8h00 autour d’un café/thé et une pause est également prévue en
milieu de ma:née. Les stagaires ont, pendant toute la journée, accès à de l’eau fraiche.

-

La forma:on se déroule par journée de 7 heures, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

-

Type de forma:on : Inter entreprise, en centre. Con:nue ou discon:nue, en présen:el.
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