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Nos comportements et leurs impacts sur nos relations sociales

Objectifs de la formation
Traiter et prévenir les conflits avec professionnalisme
Appréhender les comportements au cours de nos échanges professionnels et personnels
Développer les compétences relationnelles
Maîtriser une communication efficace et professionnelle
Augmenter la productivité en passant et vérifiant des messages clairs 

Public

Prérequis

Modalités

Programme
• Direction/Encadrement
• Management
• responsable RH
• responsable de la formation
• Délégation
• représentant du personnel
• CSE 

• 1 ou 2 journées
• En présentiel

Aucun

Traiter et prévenir les situations 
conflictuelles 
• Qu’est-ce qu’un conflit 
• Les sources et déclencheurs de conflits
• Les facteurs aggravants des conflits
• Détecter les situations conflictuelles
• Anticiper, prévenir, agir
• Les issues du conflit 
• La part des émotions dans un conflit 
• Les outils de prévention et de traitement  

Les impacts de nos comportements sur les 
relations sociales
• Découvrir nos 4 types de comportement
• Découvrir les bases du langage non 

verbal
• Connaître les méthodes pour savoir 

adapter votre comportement et vos 
actions à vos collaborateurs.

• Comprendre les impacts de votre 
comportement sur vos relations

• Travailler sur la différence de point de 
vue

• Être en capacité de se mettre à la place 
de son collègue, de son supérieur, de 
son client...

• Apprendre à mieux se connaître et 
anticiper toutes les situations

• Apprendre à faire la différence entre des 
faits et des opinions 
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Validation Tarifs

Moyens pédagogiques
• Exercices
• Vidéos
• interaction 
• Test process com

intra
Devis 

inter
1 150€

• Evaluation de fin de formation sur 
les attentes et besoins 

Nos comportements et leurs impacts sur nos relations sociales


