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OBJECTIFS  

• Saisir l’enjeu de la gestion des ressources humaines  

• Savoir repérer et anticiper les conflits individuels et /ou collectifs 

• Agir préventivement pour déjouer les conflits 

• Réagir aux conflits et apprendre à les gérer de façon optimale et positive  

• Restaurer la confiance 
  

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Établir un tableau de bord social pertinent 

• Être à l’écoute et « ressentir » le climat social 

• Identifier le degré de gravité : conflit ou simple tension ? 

• Choisir un positionnement efficace, adapté à la situation, agir en médiateur, arbitrer, 
apaiser 

• Assumer ses responsabilités de manager : analyser son style de management, mesurer sa 
performance, repérer ses propres erreurs, faire évoluer la séquence managériale 

• Reconfigurer l’avenir pour tirer les leçons du conflit 

 
DURÉE   

• 4 jours 

  
PARTICIPANTS  

• Dirigeants et cadres de PME/PMI 

• Managers de proximité  

• Chefs de projet 

  

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  

• Pédagogie participative alternée avec des apports théoriques et des cas pratiques autour 
desquels les participants échangent leurs expériences et sont invités à restituer ce qu’ils 
ont retenu.  

• Travail des participants sur des situations concrètes.  

  

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

• Outils de présentation des éléments théoriques sous PowerPoint via un vidéo projecteur  

• Usage d’Internet pour les recherches  

• Document final résumant les règles les plus utiles  

  

OUTILS PÉDAGOGIQUES  

• Ordinateurs équipés d’un accès à internet 
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• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc  

  

ÉVALUATION  

• Cette formation est qualifiante. Une attestation de fin de stage est remise à chaque 
participant. 

 

 

 

 

• Qu’est-ce que la GRH ? 

• Qu’est-ce que la gestion des compétences ? 

• Qu’est-ce que la GPEC ? 

• Qui sont les acteurs de la GRH ?  
o Salariés et employeurs 
o Rôle de la collectivité 

• Les rôles successifs de la DRH 

• Management de proximité et GRH 

• Rappels des grands thèmes basiques du droit du travail : 
o Contrat de travail, règles en matière de licenciement, 
o Négociation collective, 
o  Institutions représentatives du personnel, …  

  

 

 

 

 

 

• Le climat social de l’entreprise 

•  Le cas de la PME/PMI 

•  La détection et l’analyse de la dégradation du climat social 

•  La construction du tableau de bord du DRH 

  

 

 

 

 I - Les enjeux de la fonction RH 

II - La dimension sociale  

III - Instaurer le dialogue social dans l’entreprise 
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• L’analyse des conditions de travail  

• L’analyse de la culture d’entreprise  

• Les rapports avec la hiérarchie  

• L’action des représentants du personnel  

  

 

 

 

 

 

 

• L’anticiper, le reconnaître 

o   Etre en état de veille 
o   Repérer les indicateurs de tension 
o   Agir en amont 

 

• Le gérer  

o   Modifier sa perception des relations humaines 
o   Vérifier l’efficacité de la communication dans l’entreprise 
o   Les techniques comportementales 

� Pour débloquer la situation 
� Pour garder la maîtrise du conflit et de la négociation  

 

•  Évaluer ses compétences de manager 

 

  

  

  

  

• Développer ses propres techniques de gestion des conflits 

• Apprendre à réagir vite aux dysfonctionnements repérés 

• Créer un historique des conflits et comprendre leurs raisons et leurs conditions de 
résolution 

• Éléments de psychologie et de sociologie du travail 

  

IV - Le conflit... 

V - Éléments de gestion prévisionnelle des conflits 
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  Conclusion  
De la nécessité de garder une attitude positive  

en toutes circonstances… 
  

 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/gestion-des-conflits/  

 

 


