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RENFORCER SES APTITUDES MANAGERIALES EN SITUATION DE CRISE 

Objectifs pédagogiques : Être en capacité de 

Gérer une équipe en situation de crise 

Gérer les conflits interpersonnels  

Mener des entretiens (recadrage, évaluation) 

S’affirmer en tant que responsable de l’équipe 
Public concerné Programme 
Jeunes ou futurs managers  
Managers plus expérimentés qui souhaitent revoir leurs 
méthodes 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Identifier les responsabilités d’un manager en situation de 
crise 
Identifier les situations de crise et les émotions associées 
Découvrir les responsabilités et les limites de responsabilité du 
manager dans ces situations 
Identifier les différences par rapport à un management 
opérationnel quotidien 
 
Analyser le mécanisme des conflits 
Découvrir les sources potentielles de conflits interpersonnels 
Identifier les différents types de conflits interpersonnels 

 Conflit dû à des différences de caractères  
 Conflit dû à des besoins / intérêts différents 
 Conflit dû à des dysfonctionnements structurels 

Identifier les conséquences d’un conflit : positives et négatives 

S’approprier des grilles d’analyse du conflit 
 Assertivité 
 Maslow (Pyramide des besoins) 
 Etats de défense et émotions 
 Triangle dramatique 

Comprendre l’influence de son socio style dans la résolution 
des conflits 

 Réalisation du test de sociostyle 
 Caractéristiques des sociostyles et liens avec les conflits 

Identifier les comportements « déviants » qui favorisent le 
conflit 

Comprendre le rôle de la communication dans la gestion des 
conflits 

 Dangers de l’interprétation 
 Mots à risque 
 Faire face à la contradiction ou aux objections 

Découvrir les 5 stratégies de gestion des conflits 
 Caractéristiques  

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
Moyens pédagogiques 
Vidéoprojecteur, Powerpoint, paperboard 
Assistance téléphonique assurée par l’intervenant, 
pendant 2 mois à partir de la fin de la formation, en cas 
de difficultés rencontrées après la session 
Livret d’accueil, support de formation 
Tests d’autodiagnostic du style de management, QUIZZ 
Jeux de rôle et/ou analyse de cas 
Matériel à apporter par le stagiaire 
Voir convocation 
Coût pédagogique HT par stagiaire 
Voir devis 
Lieux et dates 
Voir devis 
Effectif 
Formation individuelle ou collective 
En collectif, minimum 2, maximum 10 personnes 
Modalités d’évaluation en amont 
Pré-diagnostic par questionnaire envoyé par e-mail 
Modalités d’évaluation en aval 
QUIZZ en cours de formation 
Questionnaire d’évaluation des connaissances après 
formation 
Attestation de formation 
Intervenant 
Christine VERGNE, Dirigeante de Progrédiens, 17 ans 
d’expériences dans la formation professionnelle 
Référent pédagogique et administratif 
Référent handicap 
Durée 



 

 

 
 

2 jours soit 14 heures 
Coaching individuel proposé à la suite des 3 jours 

 Pertinence en fonction de la situation 

Prévenir les conflits dans une équipe 
 Développer un état d’esprit de « prévention des conflits » 
 Notion de bouc émissaire 

 
Mener des entretiens pertinents en s’affirmant et en toute 
sérénité 
Entretiens de recadrage 
Entretiens d’évaluation 
 

Points forts de la formation :  
Formation pratique plus que théorique 
 
Aptitudes acquises : 
À l'issue de cette formation, vous saurez quel style de management utiliser et mettre en place des réflexes de management 
pertinents en situation de crise. 
Vous saurez analyser les conflits pour identifier la stratégie de résolution la plus appropriée 


