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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Les conflits sont souvent inévitables au sein d’une organisation malgré la volonté de ses dirigeants et 
du personnel de maintenir un climat serein et harmonieux. Il arrive, assez souvent d’ailleurs, que les 
conflits prennent des allures violentes au sein des organisations. Il s’en suit des arrêts intempestifs de 
travail occasionnant des pertes financières et une détérioration du climat social, avec ce que cela 
comporte comme impact négatif sur l’image de l’entreprise. Parfois même, les conflits de travail peuvent 
conduire à de véritables drames (suicides).  
L’expérience tirée de nombreux cas montre que les conflits prospèrent en raison notamment du déficit 
de communication entre les acteurs sociaux et de l’absence d’une approche stratégique. On oublie 
assez souvent que la survenance de conflits est latente dans toute entreprise, mais qu’il existe des 
outils méthodologiques permettant de les prévenir et de les gérer efficacement. 
La problématique de la prévention et de la gestion des conflits en entreprise apparaît donc comme une 
préoccupation majeure pour l’ensemble des acteurs concernés (chefs d’entreprises, personnel 
d’encadrement, inspecteurs du travail, etc.).  
Mais tous sont d’accord sur un point : dans tous les secteurs de notre vie, les conflits interpersonnels 
sont non seulement inévitables mais ils sont également nécessaires à notre dynamique de travail, et 
même plus, à notre vitalité ! 
Toutefois, si ces conflits ne sont pas gérés convenablement, ils peuvent avoir des conséquences 
négatives voire dramatiques. Tout d’abord sur l’individu (perte de confiance, de performance, de 
dynamisme, problèmes de santé…) ; ensuite sur l’organisation (baisse de productivité, mauvaise image 
externe,…). 
Il est donc nécessaire d’appréhender sérieusement cette gestion des conflits en installant un climat 
propice à la communication et un style de management adapté à l’organisation (taille, activité, 
direction…). La prévention est certainement à mettre en avant mais l’organisation doit savoir gérer le 
conflit lorsqu’il est présent et cette gestion ne s’improvise pas dans un couloir ou au téléphone. Elle 
nécessite des connaissances intrinsèques et un certain nombre d’aptitudes. 

C’est dans l’optique de vous aider à maitriser tous les contours de la gestion des conflits que l’institut 
Supérieur de Management d’Innovation et de Communication (ISMIC) vous offre cette formation en 
« Techniques de prévention et de gestion des conflits en entreprise ». La  formule pédagogique 
alternant exercices individuels personnalisés et  ateliers, aborde à la fois les aspects stratégiques, 
techniques et comportementaux du management. 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

A travers ce thème, il s’agira de permettre aux participants de s’approprier les outils et moyens de 
management nécessaires à la prévention et à la gestion des conflits en entreprise. De manière 
spécifique, au terme de la session, vous serez capables de : 

 Comprendre la notion de conflit dans le contexte organisationnel 

 Avoir une bonne connaissance des mesures visant à prévenir les conflits 

 Maitriser les techniques de gestion des conflits (communication, médiation, négociation sociale, 
coaching,…)  
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METHODOLOGIE 

Cette session de formation propose aux participants des techniques directement applicables qui sont 
mises en application sur des cas concrets de gestion des conflits. Chacun peut constater ses progrès 
pendant la formation. Réaliste, cette session n’entend pas donner des recettes "toutes faites" mais 
proposer les meilleures pratiques observées chez les meilleurs managers. Chaque participant acquiert 
des outils lui permettant de s’adapter aux spécificités de son contexte professionnel. Sur la base 
d’exercices pratiques, il perfectionne ses talents de manager et de cadre d’entreprise.  
La  formation comprend un volet théorique pour discerner les fondamentaux de la gestion des conflits et 
un volet pratique sous forme d’ateliers où peuvent être appliqués et vécus les principes vus en cours. 
Cette formation vous permettra de relever quatre défis majeurs déterminants pour la performance 
organisationnelle : 

 Vous  apprendrez à positionner le conflit dans la performance organisationnelle 

 Vous approfondirez également vos connaissances en management d’équipe,  afin d’être un 
bon manager et d’animer efficacement vos troupes.  

 Avec cette formation, vous connaîtrez les bonnes pratiques relationnelles avec les parties 
prenantes, qui permettent au manager d’interagir avec l’écosystème d’acteurs qui influent sur 
son projet.  

 Enfin, votre leadership sera renforcé, afin d'accroître l’engagement et les performances de vos 
coéquipiers et de vous-même. 

Cette formation repose sur des valeurs fortes, se voulant : 
 Innovante en termes de pédagogie et de mise en pratique 
 Performante dans la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être 
 Ethique dans le respect et l'application des codes éthiques et déontologiques 
 Opérationnelle dans sa capacité à être applicable immédiatement sur le terrain 

 
FORMATEUR : La formation est assurée par un Consultant, conseiller GRH et ancien Directeur des 
Ressources Humaines. 
      

COUT DE LA FORMATION 

 Le coût de la formation est de 50 000 FCFA/ participant.  

 Les frais peuvent être payés en 02 tranches. 25 000 avant la formation et 25 000 le jour de la 
formation. 

 Possibilité de payer par  Orange Money (67 40 15 88) ou Mobicash (60 61 41 41) 
Le paiement des frais donne droit : 

 Aux modules et vidéos de formation  

 A une attestation   

 A un cocktail à la sortie de promotion 

 A un suivi post-formation personnalisé d’une semaine à la demande 
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DATE ET LIEU DE LA FORMATION 

La formation se déroule sur une semaine du lundi 21 au vendredi 25 mai 2018 de 18h30 à 21h ; dans 
la salle climatisée de l’ABMAQ, entre le Conseil Régional du Centre et la Clinique Philadelphie. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 mai 2018. La sortie de promotion a lieu le vendredi 25 mai 2018 
de 17h à 20h  à ABMAQ. Au cours de la sortie de promotion,  les participants mettront en exergue ce 
qu’ils ont appris à travers des exercices. L’assistance appréciera les différentes prestations. 

INFOS ET INSCRIPTIONS 
25 46 39 84 
67 40 15 88 
60 61 41 41 
ismic.inst@yahoo.fr  
www.ismicouaga.com  

ISMIC, L’INSTITUT DES STRATEGES! 
  

mailto:ismic.inst@yahoo.fr
http://www.ismicouaga.com/
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 PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

Lun 21 mai 2018 
(18h30-21h) 

Module 1 : Les conflits dans les organisations 
-Définition du conflit 
-Etapes dans le déclenchement d’un conflit 
-Typologie et impact  des conflits 
-Sources des conflits 
-Attitudes face aux conflits                                                                       
Cas pratiques 

Mardi 22  (18h30-21h) Module 2 : Prévention des conflits  
 Analyse de la vulnérabilité de l’organisation (identification des 

sources potentielles de conflits).  
 Désamorçage de conflits potentiels.                                                                                  

Cas pratique 

Merc 23  (18h30-21h) Module 3 : Techniques de gestion et de résolution des conflits 
-Techniques de communication face au conflit 
-Techniques de médiation face au conflit 
Cas pratique : Mise en situation de problématiques vécues et application 
des  techniques de résolution 

Jeudi 24  (18h30-21h) Module 4 : Techniques de gestion et de résolution des conflits 
-Techniques de négociation sociale face au conflit 
-Techniques de coaching face au conflit 
Cas pratique : Mise en situation de problématiques vécues et application 
des  techniques de résolution 

Vend 25 (17h-20h) MODULE 5 : Elaboration du plan de progrès personnel 

 Bâtir un plan de progrès personnel de ses compétences en 
gestion de conflits. 

 Bâtir un plan d'action concret pour résoudre un conflit actuel dans 
son entourage. 
Bâtir un plan d'action pour prévenir les conflits dans l'entreprise. 

 Remise d’attestations, cocktail 

 Fin de la formation 
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Images du dernier séminaire international de formation en techniques de négociation et de mobilisation 
de ressources (Du 25 au 29 septembre 2017) 
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