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  FORMATION  PROFESSIONNELLE  2011 

Module sur 3 journées 
Session 1er semestre : mai-juin 2011 

Mardi 15 NOVEMBRE 2011 
Mardi 22 NOVEMBRE 2011 

Vendredi 2 DECEMBRE 2011 
 

««  PPRRÉÉVVEENNIIRR  EETT  GGÉÉRREERR  LLEESS  CCOONNFFLLIITTSS»»  
  

Objectif  

es désaccords et situation de conflit sont inévitables dès lors qu’il s’agit de travailler en 
groupe, de manager des équipes ou de mettre en place des projets multi-partenaires. 

Quelque soit votre fonction, appréhender les concepts de conflit et différents outils de 
communication, en lien avec votre champ d’intervention, vous permettra de mieux gérer les 
tensions qui, dans vos organisations, peuvent nuire à  l’avancée de vos projets. 
 
 

Méthodes  

Les apports théoriques seront complétés par des cas pratiques. 
Un dossier pédagogique, comprenant une documentation à jour, sera remis à chaque 
participant-e.  
 
 

Modalités  

� Afin de favoriser les échanges de points de vue et d’expériences entre les participant-e-s, 
chaque  groupe sera constitué au maximum de : 12 personnes. 

� Horaires : 9h-17h 
(pause repas 12h30-13h30 : nombreuses possibilités de restauration dans le quartier) 

� Lieu : CIDFF Haute-Garonne - 95, grande rue Saint-Michel - 31400 Toulouse 

� Tarifs : 170 € net de taxe par personne et par journée soit 510 € les trois journées 

� Inscription : 
Renvoyez le bulletin d’inscription, avec un chèque d’acompte de 200 € 
Les inscriptions seront confirmées après réception des dossiers complets, une convocation 
nominative sera adressée (cf. précisions dans l’encadré sur le bulletin d’inscription) 

� Le CIDFF 31 est un organisme de formation déclaré sous le numéro : 73310282331 
L’inscription à une ou plusieurs journées de formation, induit l’établissement d’une 
convention de formation. 
 
 
 
En cas de nombre de participant-es insuffisants,  le CIDFF se réserve le droit d’annuler ou de reporter 
une formation. 
 
 

L 

 

95 Grande-rue St-Michel 
31400 TOULOUSE 
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Calendrier 2011     -      FORMATION PROFESSIONNELL E    -     CIDFF Haute-Garonne 

 
Module (3 jours) 

Prévenir et gérer les conflits  

Ce module vous donnera dans un premier temps des éclairages concrets sur l’analyse des conflits 
et les différentes attitudes comportementales face aux situations conflictuelles. Ensuite, vous 
aborderez des concepts de communication et de négociation permettant de prévenir les conflits au 
sein des groupes de travail. Enfin, vous  aborderez les différents modes alternatifs de résolution 
des conflits. 

Des présentations de cas et des situations concrètes (qui pourront être issues de vos expériences) 
vous permettront de vous initier à ces concepts afin que vous puissiez le mettre en pratique dans 
votre contexte professionnel. 

Ce module s’adresse donc en particulier aux personnes qui ont en charge la conduite de projets 
collectifs, la mise en œuvre de négociations… et qui souhaitent introduire la prise en compte des 
besoins de chacun ainsi qu’une plus grande responsabilisation des équipes : coordonateur-trice-s 
équipes, responsables de structures associatives salarié-e-s ou bénévoles, élu-e-s territoriaux, 
responsables et personnels services des Ressources Humaines, représentant-e-s du personnel, 
délégué-e-s syndicaux,… 

Nous attirons votre attention sur le fait que la progression pédagogique 
nécessite votre présence sur l’ensemble des 3 journées. 

Module sur 3 journées (9h à 17h)  : 

Mardi 15 NOVEMBRE 2011 
Mardi 22 NOVEMBRE 2011 
Vendredi 2 DECEMBRE 2011  

Chargée de la Formation 

Marie-Josée PÉDOYA 
Médiatrice Familiale du CIDFF 31 

Objectifs pédagogiques Contenu 

� Savoir analyser une situation conflictuelle 

� Savoir repérer des comportements spécifiques 
liés au conflit et savoir identifier son propre 
positionnement 

� Connaître des outils de communication 
adaptés aux situations conflictuelles 

� S’initier aux concepts de négociation 
raisonnée, et de modes alternatifs de 
résolution des conflits dont la médiation. 

� Analyse multifonctionnelle des conflits et 
phénomène d’escalade des conflits 

� Attitudes comportementales, introduction au 
triangle de Kartman (Analyse transactionnelle) 

� Principes de communication inter-personnelle et 
outils de questionnement 

� Principes de la négociation raisonnée 

� Analyse du processus de médiation et contextes 
d’application 

� Etude de cas - Mises en situation 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez davantage d’informations sur ce module. 
 
Nous pouvons également proposer ce type de formatio n sur site. 
Contactez-nous, nous établirons un plan adapté à vo s besoins spécifiques.
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Bulletin d’inscription obligatoire 
Merci de nous retourner votre inscription par : Courrier - Fax - Mail (remplir les cases grisées) 

 
 
Nom : ..................................................................  Prénom :      ..............................................  
 
Structure ou organisme :      ...................................................................................................  
 
Adresse :      ...........................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................................  
 
Tél. :      ......................................................... Fax :     ......................................................  
 
Mail :      ..................................................................................................................................  
 
Fonction dans la structure :      ................................................................................................  
 
Je m’inscris : 

MODULE : 3 JOURS  (mai-juin) 
 

   Prévenir et gérer les conflits  module 3 journées (170€ X 3) ---------------------------------- 
Mardi 15 NOVEMBRE 2011 
Mardi 22 NOVEMBRE 2011 

     Vendredi 2 DECEMBRE 2011  

 
 

510 € 
 
 

Total : 510 € 

 
Une convention de formation à signer par l’employeu r sera adressée, 
par courrier, à la réception de cette inscription. 
 

 
Renseignements et inscriptions : Juliette Beauté - Sylvie Damermant 
� 05 34 31 23 31 / 35 cidf31@wanadoo.fr  Fax : 05 34 31 23 30 
CIDFF Haute-Garonne : 95 grande-rue Saint-Michel - 31400 TOULOUSE 
 

Important  

Groupe limité à 12 personnes maximum 

Les inscriptions seront confirmées  après réception des dossiers complets 
(une convocation nominative sera adressée) 

 
Compte tenu des différentes modalités de prises en charge selon les organismes : 
Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée du bulletin d’inscription 
complété (1er étape obligatoire). 
Et sont validées, si réception de l’acompte (200€) avec le bulletin d’inscription 
OU (selon les modalités administratives) dès réception de la convention. 
 
En cas de nombre de participant-es insuffisants,  
le CIDFF se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation. 

 


