PROGRAMME DE FORMATION

Ressources humaines

N°30

Aplanir tensions et conflits dans son équipe

Intervenant : Michele CAUMEAU
Consultante-formatrice en management et RH dans
le secteur social et medico-social.

22 et 23 mars 2021
9h-12h30 / 13h30-17h

Objectifs pédagogiques
 Ameliorer la dynamique de groupe et la cohesion
d'equipe
 Resoudre les conflits au quotidien et les sources de tension

Coût : 590 €

Public /Prérequis et modalités d'accès à la formation : Directeurs, Chefs de service, coordinateurs
Pour toutes les personnes en situation de handicap,
l’URIOPSS Centre a la possibilite d’adapter dans la
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi
que le contenu de la formation en fonction du handicap. N’hesitez pas a nous faire part de vos besoins
eventuels a l’adresse mail suivante : formation@uriopss-centre.fr

2 jours

 Developper des relations constructives avec ses partenaires
Programme
Principes et techniques de négociation
- Les differentes formes de negociation selon les buts poursuivis : negociation contradictoire et negociation cooperative.
- Les outils du negociateur
- Les techniques d’argumentation et de debat.
- Strategies et tactiques.

Modalités pédagogiques : Support d’animation
utilise en video projection remis sur support papier.
Alliance de theorie, mise en situation et analyse de
situations de travail.

Cadrage et phase préparatoire
- La determination de l’objectif.
- La recherche des points negociables.
- L’elaboration d’un « scenario ».

Une attestation de fin de formation sera delivree a
l’issue de la formation.

La conduite de la négociation
- Les trois etapes d’une negociation reussie.
- Construire son argumentation
- Les attitudes «gagnant-gagnant »

Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis en cours de formation : Cas
pratique
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de
formation
Capacité maximum :15 personnes

La gestion des tensions et des conflits
- Les differents niveaux de conflit selon la nature de la situation.
- Attitudes adultes et reactions de defense.
- L’assertivite : efficacite et limites.
- Comment adapter son comportement et son style de
communication

Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr
Lieu : Orleans
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