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PRÉVENTION ET GESTION DES CONFLITS 

  

Type d’intervention  Formation 

Public 

 

Coordonateur-trice-s équipes 
Responsables de structures associatives, bénévoles ou salarié-e-s 
Elu-es territoriaux 
Représentant-e-s du personnel 
Assistant-e-s social-e-s d’entreprise 
Toute autre personne amenée à conduire des projets ou des négociations 
Groupe de 10 personnes 

Durée  21h  (3j x 7h)  (9h-17h  dont pause déjeuner 1h) 

Date 

 

Module 3 jours  :  MARDI 6 NOVEMBRE 2012 
JEUDI 15 NOVEMBRE 2012 
MARDI 27 NOVEMBRE 2012  

Coût  510 €uros  (170 € x 3) 

Objectif général 

 
S’approprier des repères et des outils afin de mieux gérer  les situations de conflits 
rencontrées dans le cadre professionnel  

Objectifs 
pédagogiques 

 

� Comprendre le conflit et savoir l’analyser  
� Repérer ses attitudes et comportements en situation de conflit 
� Expérimenter des démarches de résolution alternative des conflits (négociation, 
médiation) 

Contenu 

 

� Définition et typologies des conflits 
� compréhension des jeux d’interaction, rôle de la personnalité, repérage des différents 

comportements 
� l’impact des émotions 
� analyse comparée des différents types d’attitudes face au conflit 
� pour une communication constructive 
� comment négocier « autrement » 
� résoudre le conflit par la médiation 

Méthodes 
pédagogiques 

 

Formation interactive prenant en compte la diversité du groupe et des attentes 
individuelles. 
Des exemples et mises en situation prenant appui sur le contexte professionnel des 
participants permettent l’expérimentation des concepts théoriques exposés. 

Outils  Grilles d’analyse, outils de communication, études de cas 

Lieu d’intervention 

 
CIDFF : 95 Grande rue Saint-Michel - 31400 Toulouse 
(Ligne B : Palais de Justice ou St-Michel Marcel Langer - Bus 12 : Arrêt Notre Dame) 

Intervenant-e  Marie-Josée PÉDOYA : Médiatrice familiale  du CIDFF Haute-Garonne 

Suivi, évaluation 

 

Questionnaire de satisfaction des participant-e-s en fin de séance 
Bilan de l’intervention avec les autres intervenant-e-s pédagogiques et les 
commanditaires 
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Bulletin d’inscription 

PRÉVENTION ET GESTION DES CONFLITS 
Module 3 journées 

MARDI 6 NOVEMBRE 2012 
JEUDI 15 NOVEMBRE 2012 
MARDI 27 NOVEMBRE 2012  

 
510 € 
(170€ x 3 j) 

 
Nom :     .........................................................  Prénom :      .............................................  
 
Fonction dans la structure :      ...............................................................................................  
 
Structure ou organisme :      ...................................................................................................  
 
Responsable :      ...................................................................................................................  
 
Adresse :      ...........................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................................  
 
Tél. :      ......................................................... Fax :     ......................................................  
 
Mail :      ..................................................................................................................................  
 
Une convention de formation à signer par l’employeu r sera adressée, 
par courrier, à la réception de cette inscription.  
 

Important 
Modalités de prise en charge selon les organismes 

- L’inscription est prise en compte  : 
  ► à la date d’arrivée de ce bulletin d’inscription complété (1ère étape obligatoire) 

- L’inscription est validée  : 
  ► à la réception de l’acompte (200€) avec le bulletin d’inscription 
  ou, tenant compte des modalités administratives ne permettant pas de verser l’acompte 
  ► dès réception de la convention signée 
  ► une convocation nominative sera adressée 
 
  ► Cette formation peut être prise en charge par votre OPCA 
 

Date limite de l’inscription : mardi 30 OCTOBRE 2012 
Toute annulation doit être signalée avant la date limite d’inscription. 
Au delà de cette date, aucun remboursement de l’acompte ne sera effectué (sauf cas de force majeure). 
 
Groupe de 10 personnes (limité à 10 participants maximum) 
En cas de nombre de participant-es insuffisants, 

  le CIDFF se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation. 
 
 

Nous pouvons également proposer ce type de formation sur site. 
Contactez-nous, nous établirons un plan adapté à vos besoins spécifiques. 

Renseignements et inscription : Juliette Beauté, Sylvie Damermant 

� 05 34 31 23 31 ou 35 (direct) 
Email : cidf31@wanadoo.fr  
Fax : 05 34 31 23 30 


