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ANTICIPER ET GERER SES PROPRES CONFLITS :  
MIEUX COMMUNIQUER AVEC LES COLLEGUES 
POUR EVITER ET SURMONTER LES TENSIONS 
Pourquoi? 
 
La souffrance au travail est dans une très large mesure due à des conflits mal traités. Sur la base de 

cette souffrance poussent les cauchemars quotidiens pour les salariés et l’impuissance des managers 

à faire avancer leurs organisations.   

Cette formation offre des clés pour sortir des situations conflictuelles au travail et ailleurs. 

L’apprentissage sur les conflits ne peut pas rester purement intellectuel. Quand nous nous trouvons 

dans un conflit, il enveloppe notre être entier : perceptions, pensées, émotions, volonté d’action, 

même nos sensations physiques. Les conflits sont ancrés en nous beaucoup plus profondément que 

seulement sur un niveau intellectuel. Il est plutôt facile d’ailleurs, de comprendre intellectuellement 

ce qu’est un conflit et comment on peut le gérer. Mais il faut aller au-delà des raisonnements, sans 

quoi une formation sur la gestion de conflits n’aurait que peu d’effets.   

Donc au-delà des bases théoriques sur les mécanismes déclencheurs et nourrissants des conflits cette 

formation vous propose surtout des pratiques que vous pourrez adopter : 

 Reconnaitre les conflits avant leur naissance et donc être en mesure de les éviter 

 Etre capable de trouver des solutions satisfaisantes quand le conflit s’est quand même 

développé. 

 

 

La stratégie d’une 
organisation 
perçue par un 
participant lors 
d’un atelier sur le 
changement 
organisationnel 
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selon le même 
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Contenus 
En lien avec ces objectifs cette formation prévoit deux thèmes ou « fils rouges » :  



 

 Les connaissances théoriques sur les conflits  

 Les pratiques et approches holistiques - qui agissent sur votre personne entière - pour renforcer 

vos capacités de découvrir, éviter et résoudre les conflits 

 

Voici en détail les thématiques de la formation : 

T1 : Comprendre ce qu’est un conflit et ce qu’il n’est pas – et ce qu’est votre rôle là-dedans.  

T2 : Apprendre différentes stratégies pour gérer les conflits. Découvrir aussi quelle stratégie vous utilisez 

habituellement pour gérer les conflits ainsi que les conséquences associées à ce choix.    

T3 : Prendre conscience des fonctions psychologiques et physiques dans des situations conflictuelles. 

Sentir les interactions entre votre façon de penser, vos réactions physiques, votre perception du monde 

et vos intentions. Comprendre comment ces fonctionnements peuvent – malgré vous – contribuer à 

l’escalade d’un conflit et ce que vous pouvez faire pour l’éviter.  

T4 : Prendre connaissances des mécanismes de l’escalade des conflits. Se familiariser avec des 

comportements précipitant les conflits d’un niveau à un autre et les dangers associés.  

T5 : Tester et apprendre des pratiques qui vous aident à sortir plus facilement des cercles vicieux de 

conflits : la communication non-violente, la conscience appropriée de la situation, la méditation, la 

consultation de votre sagesse intérieure. 

Pédagogie 
Cette formation est fortement interactive car selon notre expérience il n’est pas efficace d’apprendre 

à gérer les conflits au travers d’une prise de connaissance majoritairement théorique. Il faut donc 

pratiquer et expérimenter les sensations, émotions et perceptions qui peuvent être liées à des conflits. 

Notre format combine la prise en compte des cas particuliers des participants, des mises en situations, 

des jeux de rôles et des simulations par les formateurs. Les réflexions collectives autour d’expériences 

partagées en session sont complétées d’apports théoriques. 

Public concerné 
Toutes personnes cherchant des façons efficaces de gérer les conflits au travail.  

 

Formateur 

 

Yorck von Korff, docteur en science politique, 
facilitateur de groupes (certifié depuis 2005 par 
l’Association Internationale des Facilitateurs), 
professionnel de la concertation et médiateur 
(diplômé en 2008) et membre de l’Association 
Nationale des Médiateurs (ANM). Yorck facilite 
régulièrement des réunions avec de multiples 
parties prenantes en France et à l’international. 
Chaque année il intervient en interne en appui 
des organisations pour la co-construction de 



 

processus de planification stratégique ou la 
résolution de conflits. www.flow-ing.fr 

 

Lieu, dates et hébergement 
Durée : 2 jours 

Frais : 900 €/ personne 

Nombre de stagiaires : 6 - 16 

Inscriptions : Par email ou par téléphone : yorck.von-korff@flow-ing.fr ou 06 74 88 63 04 

http://www.flow-ing.fr/
mailto:yorck.von-korff@flow-ing.fr

