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1 Offre de formation 

 

Titre:  ________________________________________________________________________ _____3 

Durée:  _____________________________________________________________________________ 3 

Thème:  _____________________________________________________________________________ 3 

Public-cible:  _____________________________________________________________________________ 3 

Pré-requis:  _____________________________________________________________________________ 3 

Objectifs:  _____________________________________________________________________________ 3 

Matériel:  _____________________________________________________________________________ 3 

Description du type de contrôle de la formation et des prestations: _________________________ 3 

Programme ______________________________________________________________________________ 4 à 6 
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2 Offre de formation 

 

Titre: Leadership 2 – Gestion et prévention des conflits 

Durée: 1 jour 

Thème: Gestion des interactions entre les membres de l'équipe 

Public-cible: Gestionnaires d'équipe, chefs de projet, chefs de service, chefs de départements 

Pré-requis: Si possible, expérience professionnelle d'au moins 5 ans. 

 

Objectifs: 

A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

- Anticiper et traiter les situations délicates dans l’équipe 

- Savoir faire face aux situations clés et critiques 

- S’imposer et faire face aux conflits 

 

Matériel:   

se munir d’un bloc note et de quoi écrire. 

 

Description du type de contrôle de la formation et des prestations:  

Liste de présence signée. 
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Programme:     Méthode / moyens 
        

08:30 Introduction et présentation 
des objectifs 

 Présenter les objectifs et demander 
aux participants dans quel domaine 
ils vont les appliquer (=leurs 
objectifs). Flipchart. 

09:00 Approche spontanée Prendre conscience des outils 
déjà utilisés par les 
participants sur la base de 
cas "type". 

1 cas de démonstration pour mettre 
en place l'exercice (Flipchart/ppt). 3 
cas à travailler par groupe de 2 pour 
faire ressortir les possibles conflits. 
Cartes décrivant la situation (A5, 
cardboard) pour l'exercice.  

09:30 Faire chercher des outils Faire la liste des domaines 
avec potentiel de conflits et 
quelles questions se poser 
pour les identifier puis les 
valider. Exemples: Analyse 
Transactionnelle, préférences 
personnelles de Jung 
(Insights, MBTI), Théories de 
l'organisation, …) 

Plenum: demander ce qu'ils ont 
identifié, quelle aide pour identifier 
les conflits potentiels (cartes de 
description pour l'exercice suivant) et 
discussion ensemble pour faire une 
liste aussi complète que possible 
des conflits potentiels et les outils 
pour les identifier. Faire le résumé 
sur le pinwand avec des cartes 
(domaines + outils à hypothèses + 
questions), photographier le résultat. 

10:15     Avant la pause: noter les 3 choses 
les plus importantes apprises sur le 
cahier de formation.  

10:30 Application individuelle d'une 
méthode vue ensemble. 

Mise en pratique d'un outil par 
personne en vue d'une 
présentation en plenum. 

Distribuer un cas de démonstration 
complexe (feuille A4). Les 
participants  travaillent chacun un 
seul thème ou outil dans le but de 
présenter ensuite en plenum, avec 
interaction des autres participants et 
modération du formateur. 

11:00 Intégration de toutes les 
méthodes en interaction avec 
les participants. 

Outils de travail: 
personnalités, cultures, 
perceptions, préférences, 
conflits liés à l'organisation, 
aux responsabilités, aux 
valeurs… Exemples: 
management interculturel, 
conflits de valeurs, … 

Présentation du cas demo en 
plenum. Discussion et 
enrichissement sur les thèmes, les 
outils à hypothèses et les questions 
pratiques à poser pour mettre à jour 
les conflits réels. (flipchart) 
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12:00     Avant la pause: noter les 3 choses 
les plus importantes apprises sur le 
cahier de formation.  

13:00 Théorie : cadre valeurs, 
rythme, processus 

Discussion de quelques cas 
personnels où les conflits 
existants et potentiels n'ont 
pas été traités proactivement.  

Chacun réfléchit à une situation dans 
laquelle il a vécu un conflit qui s'est 
envenimé parce qu'il n'avait pas été 
pris au sérieux plus rapidement. 
Discussion ouverte pour noter 
(flipchart) les raisons et les 
conséquences de ces situations. 
Tirer un enseignement général: 
quand agir, quand ne pas encore 
agir. Résumé à afficher et 
photographier. 

14:00 Pratique: prendre influence Préparation de la résolution 
des conflits et de la réduction 
des tensions, avec priorisation 
et clarification de qui est 
touché par quoi. 

Par groupe de 2-3: par conflit 
potentiel, identifier les enjeux et les 
mettre ensemble (cartographie des 
points de tension). Mise en commun 
de la carte des points de tension, 
avec les personnes représentées (30 
min) au pinwand. 

15:00     Avant la pause: noter les 3 choses 
les plus importantes apprises sur le 
cahier de formation.  

15:15 Cas: proposition de 
déroulement 

Présentation des solutions à 
appliquer aux différents 
intervenants (personnes et 
groupes) dans l'étude de cas, 
stratégies d'approche et de 
négociation de changements. 

Par groupe, élaborer une stratégie 
de communication destinée à 
chacun des intervenants (personnes 
et groupes), présentation succincte 
aux autres participants selon media 
choisi (pinwand, flipchart, tableau, 
ppt, …) (20 min) 
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16:00 Exercice pratique/ transfert Choix d'une situation actuelle 
par participant qui les 
concerne directement.  

Choix de situation, description sur 
une demi-feuille. Sur la deuxième 
demi-feuille, faire l'application des 
outils et des méthodes au cas en 
question, débouchant sur la 
cartographie des conflits et prise de 
notes pour la mise en œuvre. Pas de 
partage en groupe obligatoire. 
Demander si l'un ou l'autre veut 
soumettre sa solution au groupe 
pour un feedback (flipchart et 
pinwand). 

17:00 Points appris et retour  Reprise des choses notées sur le 
cahier de formation (les plus 
importantes apprises) et prévoir un 
transfert pour l'application dans les 2 
semaines .  

17:30 Fin   
 

 


