
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus Résolution de conflit - Facilitation 

Déminer la mécanique conflictuelle et prévenir la dégradation relationnelle 

Public visé : 

Tous 

Prochaines sessions : 

Calendrier 
consultable sur le site 

internet 
 

Autres dates : nous 
contacter 

 

 

Durée : 

3 jours 

 

Objectifs 

Visée de la formation et impacts attendus : 

 Former les stagiaires à la découverte des causes de la 

dégradation d’une relation et de la précipitation vers le 

conflit. 

 Proposer des outils et des processus permettant de dépolluer 

le contexte émotionnel et d’aider au cheminement vers une 

solution négociée.  

 Trouver la bonne posture assurant une distanciation du 

facilitateur.  

Programme : 

1. Causalité des conflits. 

2. Distinguer le conflit avec autrui et le conflit en soi : 

découverte des deux approches et des différences de 

traitement.  

3. Techniques fondamentales de gestion des émotions 

(comprendre et agir sur la colère).  

4. Définition de la facilitation et comparaison avec des notions 

voisines (médiation, conciliation, arbitrage, etc.) 

5. Comment anticiper la dégradation relationnelle et travailler 

sur des actions de prévention. 

6. Techniques de résolution des conflits et création d’une boîte 

à outils. Découverte des principes de communication centrée 

sur les ressentis, les intérêts et les besoins. 

7. Se projeter dans la négociation collaborative en vue de 

construire un accord pérenne. 

8. Mises en situation : dégradation progressive de la relation, 

conflit ouvert, approche d’un accord.  

 

Lieu : 

Paris 

Intra : En vos 

locaux  



 

 

 

 

Méthodologie 

Méthodes pédagogiques : 

e²cm préconise une approche vivante de la résolution des conflits en 

créant des mises en situation régulières et de plus en plus complexes 

dès que la théorie de la mécanique conflictuelles est assimilée par les 

stagiaires. L’apprentissage doit ainsi pouvoir se traduire 

immédiatement dans le quotidien du stagiaire, à commencer par sa 

vie personnelle.   

Outils pédagogiques 

 Kit du stagiaire : Classeur de cours (feuilles libres, articles de 

presse, recommandations de lectures, newsletters), goodies. 

 Cas pratiques : Fiches de simulation, questionnaires, visuels. 

Accompagnement 

 Suivi individuel tout au long du cursus dans le cadre des 

phases pratiques de la formation. 

 Contact prolongé avec le formateur référent (e-mail, 

téléphone) après le cursus, offre de coaching personnalisé. 

Evaluation des stagiaires  

 Grille d’évaluation personnalisée mise à jour tout au long du 

cursus afin de s’assurer de la maitrise par les stagiaires de la 

mécanique financière et comptable sur des projets de 

différentes envergures et au niveau d’une organisation. 

Evaluation de la formation 

 Tour de table au démarrage de chaque nouvelle journée : 

précision des attentes, sujets à approfondir, validation du 

rythme. 

 Questionnaire de satisfaction remplie par les stagiaires en fin 

de cursus. 

Intervenants 

Les formateurs du cursus Résolution de conflits - Facilitation sont tous 

des médiateurs en activité qui travaillent sur la qualité relationnelle 

au quotidien dans des environnements professionnels (organisations 

privées et publiques) et personnels (famille, voisinage, scolaire, etc.).  

 

Contacts : 

Tel : +33 1 48 86 05 27 

e-mail : 

contact@e2cm.net 

 

Prérequis : 

Aucun  

Tarifs* : 

Etudiants (sur présentation 

d’une carte) de moins de 

25 ans : 

Tarif spécial 
Nous consulter  

 

Particuliers avec 

financement personnel : 

1100 € HT 

 

Particuliers avec 

financement d’organisme 

ou entreprise et sociétés : 

1530 € HT 

 

 
* + frais d’inscription : 

 70 € HT 
 

 

 

  

 


