Membre du
groupe

Commerce

Formation à destination des personnes en charge de
linéaires
Formation basée sur l’interactivité (exposé, études de cas,
mises en situation)

ANALYSER LES CONFLITS INTERPERSONNELS
Comprendre les mécanismes de la communication générateurs de conflits.
Adopter des techniques de désamorçage de conflits et de maîtrise de soi.
Identifier l’origine des conflits récurrents personnels.
Prendre conscience de sa propre hiérarchisation des valeurs pour apprendre à
relativiser.

Au terme de la formation,
le participant :
- saura comprendre les mécanismes générant des conflits interpersonnels ;
- aura sensiblement amélioré la
qualité de sa communication avec
les autres ;
- saura prévenir et apaiser les situations de tensions.

IDENTIFIER SA RELATION AUX AUTRES ET LES CONSEQUENCES SUR LA GESTION
DES CONFLITS
Comprendre sa position de vie : « ce que je pense de moi, ce que je pense
des autres ».
Identifier les situations où « je me sens supérieur, inférieur, égal aux autres »
Comprendre les registres (Etats Parent/Adulte/Enfant) utilisés.
Comprendre le mécanisme du « Triangle Dramatique » et désamorcer.
APPRENDRE A COMMUNIQUER SAINEMENT
Comprendre les mécanismes généraux de la communication orale.
Savoir installer une relation saine avec son interlocuteur.
S’exercer à écouter, reformuler, être en empathie.
Savoir se mettre à la place de l’interlocuteur pour trouver des issues aux conflits.
Maîtriser son registre de communication, garder l’adulte aux commandes.
Connaître les différents canaux de communication et savoir les utiliser pour
rester maître des situations « à risque de conflits ».
Apprendre à formuler des reproches acceptables et efficaces.
SAVOIR CONCLURE UN ENTRETIEN AVEC LE CLIENT MECONTENT
Offrir une situation de sortie proportionnée au litige.
Ne pas promettre ce qui ne peut être tenu.
Prendre congé de son client.

Groupe de 5 à 10 personnes
2 jours
Tarif à partir de 2400 € HT

D’autres besoins en
management, coaching ou
sur la gestion et le développement de vos Ressources
Humaines :
 03 26 08 10 94
 reims@rh-partners.com


www.jarryconseil.fr
www.rh-partners.com

