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Transformer ses conflits en opportunités 

 

Descriptif du cours   

« Les difficultés doivent pousser à l’action et non décourager. L’esprit de l’homme se 

renforcera par le conflit. » - William Ellery Channing 

Même s’il est rarement agréable à vivre, le conflit fait partie inhérente du processus de 

communication et émaille notre vie quotidienne. Quand il est bien géré, le conflit devient une 

véritable opportunité d’échange relationnel équitable et permet de faire avancer des 

situations parfois complexes. Il ne doit donc pas être abordé comme un échec mais plutôt 

comme une ouverture vers des échanges interpersonnels plus efficaces.  

L’objectif de cette formation est d’offrir aux participants une boîte à outils relationnels bien 

étoffée mais aussi de les faire travailler sur leurs préférences comportementales. Ils auront 

ainsi l’opportunité d’aborder les situations conflictuelles à travers une démarche positive et 

constructive pour eux-mêmes comme pour leurs interlocuteurs.  

Objectifs pédagogiques   

• Identifier leurs zones de confort en matière de communication ;  

• Identifier leurs réactions comportementales personnelles lors de situations 
potentiellement conflictuelles ;  

• Décoder et appliquer un langage non verbal apaisé et apaisant ;  

• Travailler sur leurs besoins, leurs attentes et leurs croyances limitatives influençant la 
manière dont ils abordent les conflits ;  

• Tenir compte des besoins, attentes et perceptions de leurs interlocuteurs ;  

• Appréhender les composantes de culture, d’éducation, de genre et de parcours 
influençant le déroulement des conflits ;  

• Identifier les jeux de pouvoir relationnels et les désamorcer de manière constructive ;  

• Pratiquer une communication assertive et explicite respectueuse de tous les acteurs en 
conflit ;  

• Gérer les conflits dans lesquels ils sont partie prenante mais aussi adopter une attitude de 
médiateur lors de conflits dans leurs équipes (si leur rôle leur permet).  
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Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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