
 

 

 

 

 

 

Gestion de conflits et gestion des situations  

Conflictuelles dégradées 

 
DUREE DE FORMATION :  NOMBRE DE STAGIAIRES PAR SESSION : 

14 Heures  
 

Minimum 6 stagiaires maximum 10 par session. 
Il est possible d'étendre le groupe à un 

maximum de 12 à 14 personnes. (voir condition 
avec le centre) 

PUBLIC :  

Formation réservée aux entreprises. 

INTERVENANTS ET QUALIFICATION :  

La formation est dispensée par un formateur ayant le diplôme gestion des conflits : 
 
Moniteurs qualifiés plus de dix ans d’expérience. 
(FFSR est agréé conventionné sous le n° 834997/2016/SST-01/O/23 par l’INRS et la CGSS Réunion.) 

DATES ET HORAIRES : 

Les dates et les horaires de la formation sont établis en fonction des dates prévisionnelles mises en 

place par FFSR.  

LIEU :  

Dans notre centre de formation à Quartier Français ou dans vos locaux pour une formation de groupe 
en intra, salle en adéquation avec le groupe. 

 



 

PRESENTATION DU METIER :  

Apprendre au personnel à gérer et apaiser une situation conflictuelle. 

PROGRAMME TYPE DE LA FORMATION 

Analyse des comportements conflictuels  

• Les origines des conflits 

• Les différents types de conflits 

• La stimulation et les motivations 

• Les étapes d’un conflit 

• Les mesures de prévention des éléments déclencheurs de conflit  

Résolution d’un conflit 

• Traiter une agression verbale 

• Gérer les émotions 

• Adopter des techniques verbales 

• Intervenir par étape 

• Adopter une posture, un regard, une gestuelle adaptée 

• Évaluation de la dangerosité du conflit 

• Gestion du conflit 

• Gestion des conséquences du conflit  

 

Gestion des situations conflictuelles dégradées  

• Les différents types de stress 

• Le mécanisme de stress 

• Les effets gênants du stress 

• Les effets positifs du stress 

• Maîtrise du stress in situ 

• Notion de stress différé et sa gestion post-évènement  

• Principes de récupération par la respiration  

• Évacuation de la tension  

• Protection, riposte, maîtrise de façon actuelle et proportionnée face à une agression 

• Action en état de nécessité  

 

 


