
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévenir et gérer les situations conflictuelles 

Optimiser les relations interpersonnelles au travail 
 

La qualité des relations interpersonnelles est un élément déterminant de la conduite de 

projets et du fonctionnement d’équipe. En cas de difficultés relationnelles, la bonne 

volonté ne suffit pas. Et, lors de conflits ouverts, l’improvisation peut s’avérer contre-

productive. De plus, être impliqué dans une situation conflictuelle entraîne une charge 

émotionnelle élevée. Cette formation aide à avancer vers une gestion plus rationnelle, 

plus outillée et plus distanciée des relations interpersonnelles. 

 

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 
-Prendre du recul sur les modes de relations en situation professionnelle 

-Exercer une capacité d’écoute et d’affirmation de soi 

-Mettre en place des stratégies de résolution de conflits 

-Mettre en place des stratégies de prévention 

-Faire face aux personnalités difficiles 

 

Publics 
Cette formation est destinée aux cadres de structures culturelles en situation de 

management d’équipe, quel que soit leur domaine d’activité. 

 

Méthodes 
Cette formation est conçue sous le mode de la mixité. Elle regroupe des étudiants de la 

filière Administration/production du spectacle du cycle diplômant de l’ENSATT et des 

participants inscrits au titre de la formation professionnelle continue. 

Cette formation donne la priorité à des méthodes actives et participatives. 

 

Documentation 
La documentation pédagogique remise est conçue comme une boîte à outils pour agir au 

quotidien. 

 

Evaluation 
Une attestation de formation référençant les compétences acquises est délivrée à chaque 

participant à l’issue de l’action de formation. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de ce stage, sont notamment abordées les thématiques 

suivantes : 
 

Les attitudes personnelles 

• La communication interpersonnelle en situation professionnelle 

• Les attitudes personnelles en situation délicate 

• L’écoute active et l’affirmation de soi 

• La gestion du stress 

• Le positionnement du responsable 

• Le décryptage des personnalités difficiles 

 

Les stratégies de résolution de conflits 

• La typologie des situations conflictuelles 

• La démarche d’analyse et de résolution des situations délicates 

• Les caractéristiques des différentes stratégies de résolution de conflits 

• La mise en place de démarche de prévention 

• La gestion des personnalités difficiles 

 

 

Intervenant  
Philippe FABRE, enseignant à l’Ensatt et consultant en management, organisation, gestion 

du changement. 

 

A Lyon - ENSATT –  

Calendrier :  

Du 16 au 18 décembre 2019 

Cycle de 3 journées - 21 heures - 

 

 

Formation organisée en collaboration entre l'ENSATT et l’AGECIF  

 

Plein tarif : 840,00 euros * 

Tarif réduit : 420,00 euros * 
* l’ENSATT n’est pas assujettie à la TVA 

**Le tarif réduit est réservé aux stagiaires en autofinancement 

 

 

Informations, réservation claire.lescuyer@ensatt.fr ou 04 78 15 05 33 

Cette action de formation est extraite d’un parcours certifiant enregistré de droit au RNCP 

 


