URIOPSS Grand Est

-

FORMATIONS 2020

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT

G ERER LES TENSIONS ET CONFLITS AU SEIN
D’UNE EQUIPE DE TRAVAIL
Objectifs
Améliorer son efficacité personnelle afin de mieux atteindre ses objectifs
Résoudre les conflits au quotidien et les sources tensions
Développer des relations constructives avec ses partenaires

7 décembre à Strasbourg

310 € non adhérent

Programme
Principes et techniques de négociation
- Les différentes formes de négociation selon les buts poursuivis :
négociation contradictoire et négociation coopérative.
Les outils du négociateur
- Les techniques d’argumentation et de débat.
- Stratégies et tactiques
Cadrage et phase préparatoire

- La détermination de l’objectif.
- La recherche des points négociables.
- L’élaboration d’un « scénario ».
La conduite de la négociation
- Les trois étapes d’une négociation réussie.
- Les attitudes « gagnant-gagnant »
La gestion des tensions et des conflits
- Les différents niveaux de conflit selon la nature de la situation.
- Attitudes adultes et réactions de défense.
- L’assertivité : efficacité et limites.
- Comment adapter son comportement et son style de communication

Travail sur cas vécus, simulations et jeux
de rôle (80 %)
Tests et autodiagnostics
Conseils pratiques et méthodologiques
(20 %)
Remise d’un support pédagogique
Une attestation de formation sera
délivrée à l’issue de la formation

Evaluation des acquis en cours de formation
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en
fin de formation

12 personnes
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