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ASFO Adour (Siège Social) 
1052, Rue de la Ferme de Carboué  
40000 MONT-DE-MARSAN  

.05.58.75.72.80   
asfo.mdm@asfo-adour.org 
 

ASFO Adour 
352, Rue Denis Papin - Village d'Entreprises 

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX 

.05.58.91.19.00   
asfo.dax@asfo-adour.org 

ASFO Adour 
Route d’Hiribéhère- Impasse Guadelupéa 
64480 USTARITZ 

.05.59.46.14.41    
asfo.bayonne@asfo-adour.org 

 

VOS CONTACTS ASFO Adour 
www.asfo-adour.org 

 

 

 
Les managers passent en moyenne ¼ de leur temps à gérer les conflits ou les désaccords, les plaintes ou les erreurs. Par 
ailleurs, 85 % des employés en Europe déclarent être confrontés quotidiennement à des conflits. Cela fait donc partie 
intégrante des pratiques managériales et des relations interpersonnelles d’une manière globale. (Source OPP) 

 

• PUBLIC 
Toute personne qui souhaite améliorer sa façon d’appréhender et de gérer les conflits interpersonnels. 

 

• PREREQUIS 
Aucun 
 

• OBJECTIF GENERAL 
Développer sa capacité à s’adapter aux situations grâce à une meilleure confiance et estime de soi-même. 
 

• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Décomplexer sa relation au conflit, appréhender le conflit avec plus de sérénité. 

- Elargir ses approches interpersonnelles habituelles dans la résolution de conflit. 

- Exploiter plusieurs stratégies/postures avec agilité, dans le respect de soi et de l’autre. 

 

• CONTENU DE FORMATION 

QU’EST-CE QU’UN CONFLIT ? 

Un conflit est une situation dans laquelle les intérêts ou préoccupations des personnes semblent divergents, ou ne pas pouvoir 
être compatibles. Chacun a sa perception du conflit. 

- Analyse des perceptions personnelles du conflit et des émotions qui lui sont associées. 

- Quelle est ma réaction habituelle face au conflit ? 

- Pourquoi je me sens démuni(e) ou stressé(e) face au conflit ? 

- Les bénéfices possibles du conflit. 

 

COMMENT GERER LE CONFLIT ? QUELLES POSTURES ? 
Il n’existe pas une seule façon de gérer les conflits ! Comprendre les différentes stratégies/postures possibles permet ensuite 

de savoir les exploiter avec agilité, dans le respect de soi et de l’autre. 

Découverte de son style préféré de gestion des conflits avec le questionnaire TKI™ 

Découverte des 5 stratégies de gestion des conflits qui reposent sur deux dimensions : la détermination et la collaboration 

Grâce à l’outil TKI™, analyse claire et cartographiée des 5 stratégies : la compétition, la collaboration, le compromis, 

l'évitement ou la conciliation. Illustrations à partir d’exemples concrets issus de la vie professionnelle des stagiaires. 

Analyse de son approche personnelle dans la gestion de conflits : quelles sont les stratégies que j’utilise le plus ? Celles que 

j’utilise le moins ? Celles que je dois développer ? 
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Exercice/Action : pour plusieurs situations conflictuelles, analyse par les stagiaires des stratégies TKI™ possibles et aide à la 

décision quant à la posture à privilégier dans certains cas concrets. Les stagiaires repartent ainsi avec des nouvelles options 

très opérationnelles dans la résolution de leurs conflits. 

 

LES COMPETENCES MISES EN ŒUVRE DANS LA GESTION DE CONFLIT : L’ASSERTIVITE QUOIQU’IL ARRIVE ! 
Quelle que soit la stratégie/posture retenue dans la gestion des conflits, la communication doit rester assertive, c’est-à-dire à 

la fois affirmée et respectueuse. 

Comprendre et différencier les notions de « posture » et de « communication » dans la gestion des conflits 

Découverte des principes de la communication assertive : proposition d’une méthode de communication qui permet de 

communiquer dans les situations conflictuelles avec efficacité et empathie  

Entrainements : à partir de situations précises issues des stagiaires, chacun est invité à utiliser la méthode de la communication 

assertive dans des mises en situation concrètes de résolution de conflit. 

 

• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports  

théoriques, d’échanges et de mises en situation 
- Utilisation du Questionnaire TKI™ (Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument) pour identifier son style préféré de 

gestion des conflits. Un livret papier personnalisé est remis à chacun reprenant les résultats de son questionnaire. 

- Des échanges et partages pour prendre conscience que chacun réagit différemment en situation de conflit. 

- Des apports théoriques sur la définition du conflit, les 5 stratégies possibles de gestion des conflits, la communication 

assertive… 

- Des exercices pratiques et ludiques permettant de se libérer de ses complexes face au conflit et de s’exercer à adopter 

de nouvelles stratégies de gestion de conflit. 

 

• MODALITES D’EVALUATION 
Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : Exercices et cas pratiques. 

 

• FORMATEUR 
Formateur spécialiste du domaine, certifié TKI™ 
 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action 
 

• DUREE 

2 jours consécutifs, 14 heures 
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis. 
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Formation Clé en main sur site ASFO Adour  

 

Où ? Quand ? 
 

Mont de Marsan 
 

 

Nous consulter 
 

 

Saint Paul les Dax 
 

 

10 et 11 octobre 2022 
 

 

Ustaritz 
 

28 et 29 mars 2022 
 

 

TARIF 
 

580 € HT (696 € TTC) / personne (TVA 20%) 
 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  

 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
 

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
• Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 

• Formation certifiante 
. Taux d’obtention de la certification sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 
. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

• Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Information et Formation  

• Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents 
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

• Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 

• Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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