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1 
PROGRAMME DE FORMATION GESTION DES 

CONFLITS  

Objectifs de la formation : 

Sensibiliser les participants à la gestion de conflits clients/ inter professionnels. Leur faire 

prendre conscience de l’importance et des enjeux de leur fonction au sein de l’organisation. 

Optimiser et adapter leur démarche en fonction de leur style et de la spécificité des clients en 

vue d’assurer la performance individuelle et collective. Mettre en place une stratégie de 

résolution de conflits pour une relation / interprofessionnels client sereine et pérenne. 

Apporter des outils et une vision pragmatique. 

 

Les participants : 

Personnel confronté à des relations conflictuelles, clients difficiles et ou mécontents. 

 

Prérequis :  

Aucun. 

 

Méthodes pédagogiques : 

Apports conceptuels minima et constructifs pour la prise de conscience  

Apports pratiques, applicatifs et interactifs (basés sur l’expérience des participants et de 

l’animateur), anecdotiques et professionnels porteurs de sens 

Réflexion individualisée sur problématiques personnelles et professionnelles 

Développement personnel, auto-évaluations, tests, auto-diagnostic pour l’implication 

Jeux de rôle, animation ludique et mises en situation pour l’intégration et le transfert des 

compétences 

Matériel :  vidéoprojecteur, tableau ou paper board 

 

Méthodes d'évaluation : 

Évaluation formative  

 

Durée : 

Formation : 

Gestion des conflits 

Durée : 

2 jours soit 14 heures  

Validation :  

Attestation de suivi de formation 

Effectif par groupe : 6 

Lieu : A définir 

Dates : A définir  

Horaire : A définir 

Intervenant : Pierre-Paul BARROISConsultant-formateur, 20 ans d’expérience managériale, 

RH et commerciale, docteur es sciences économiques et gestion, centre de recherche en 

éthique des affaires et déontologie professionnelle, ref : hôtellerie-restauration, hôpitaux, GD, 

BTP… 
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2 
PROGRAMME DE FORMATION GESTION DES 

CONFLITS  

 

Contenu de la formation 

 

 OUVERTURE DE LA FORMATION. 

 

1) Se positionner dans la relation client / interprofessionnelle 

Les enjeux personnels et pour l’entreprise 

Clarifier son rôle et son impact 

Identifier l’origine des conflits clients, comprendre le principe et son 

fonctionnement 

 

2) Adopter le comportement adéquat 

Bien se connaitre pour bien réagir 

Maitriser et gérer ses émotions et celles des clients / des autres en fonction de 

leur typologie ou profil. 

Faire face aux critiques, apaiser les tensions, faire preuve d’assertivité 

 

3) Analyser les insatisfactions, traiter les réclamations et apporter une solution 

Processus de résolution de conflits et de négociation, différentes stratégies et 

conséquences 

Ecoute active, reformulation, réponse aux objections, argumentation, 

conclusion 

Renouer les liens, fidéliser et faire du problème une opportunité dans le cadre 

de la démarche qualité de la relation client. 

 

 

 

Bilan de la formation 

Evaluation de la formation 


