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Management et Ressources Humaines

PROGRAMME

LES

+

● Echanges entre pairs

PUBLIC

● Chef d’entreprise

● Conjoint collaborateur / associé

● Salarié

● Demandeur d’emploi

PRÉREQUIS

Aucun

LIEU

CMA 74 - Annecy

DATES / HORAIRES

Lundis 26 avril et 3 mai 2021

➔De 9h00 à 12h30 & 13h30 à 17h00

TARIF

420 € nets de taxe

Participation de 70 € pour les TNS 
sous réserve de la décision du financeur

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D’ACCÈS
Ouverture de la session sur la base de 6 
inscrits minimum.

CONTACT

Plate-forme Formation

28 av de France – BP 2015 

74011 ANNECY Cedex

04 50 23 14 71 

formation@cma-74.fr

Siret : 130 027 956 000 15

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles (ascenseurs et locaux aux normes d’accueil),

Le référent Handicap est à votre disposition pour toutes questions et 

adaptations : Tél : 04 50 23 92 26 - Mail : cad@cma-74.fr

Désamorcer et gérer les conflits

2 jours - 14 heures

Mise à jour déc-20

Cette formation est animée par un spécialiste en « développement 

personnel ». CV formateur disponible sur  demande.

▪ Faire face au conflit

▪ Trouver une sortie positive aux conflits et tensions 

▪ S’approprier les outils proposés pour désamorcer  les 

conflits (agressivité, ...) 

▪ Formation en présentiel 

▪ Modalités pédagogiques : jeu de rôle, partage 

d’expériences, mises en situation

▪ Identifier les conflits et réagir de façon appropriée – 1 jour 

Identifier les types de conflits (de valeur/idée, 

d’intérêt, interpersonnels, de position…), les causes du 

conflit et les déclencheurs

Comment réagir à l’agressivité verbale : savoir garder 

une attitude positive, prendre du recul face à une 

remarque déstabilisante, gérer ses émotions, …)

Savoir écouter (utiliser l'écoute active, …)

Rétablir le dialogue

▪ S’adapter à la situation – 1 jour 

Cas particulier : Les conflits avec les clients (mieux 

connaître les différents types de client, les motivations 

du client, …)

Savoir s’affirmer et savoir dire non en gardant une 

relation qualitative

Obtenir un accord « gagnant-gagnant »

Anticiper les éventuels prochains différends
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