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Il est important de développer un environnement propice à une saine gestion des conflits. Les recherches démontrent qu'un 
superviseur passe de 15 à 20 % de son temps à gérer plusieurs types de conflits. Les conflits non résolus peuvent avoir des 
impacts très néfastes sur la productivité et le bien-être des membres de votre équipe.  

Savoir gérer efficacement des conflits est une compétence qui rehaussera votre confiance et celle des membres de votre 
équipe. Puisqu'il est normal de vivre des conflits en milieu de travail, mieux vaut savoir comment les transformer en 
opportunité d’amélioration et de collaboration. 

Transformez les conflits en 
opportunité d’amélioration et 
de collaboration 

• Pour prévenir au lieu de guérir 
• Pour accepter la présence des conflits afin de les surmonter 
• Pour comprendre votre rôle de leader lors de conflits dans votre équipe 
• Pour adopter le comportement approprié selon le type de conflit 

Dates et prix Sur demande. Communiquez avec nous. 

Modes de formation Formation offerte en entreprise, adaptée à vos besoins, partout au Québec 

Objectifs • Accepter l’existence des conflits pour mieux les surmonter 
• Comprendre votre rôle de leader lors de conflits au sein de votre équipe 
• Développer un environnement propice à une saine gestion des conflits… car 

mieux vaut prévenir que guérir 
• Mieux comprendre ce qui engendre les conflits et ce qui les désamorce 
• Adopter un comportement approprié au type de conflit auquel vous faites face 
• Améliorer votre crédibilité afin de bien gérer les conflits au quotidien 
• Mieux coacher les membres de votre équipe pour gérer leurs conflits 

Contenu du cours • Définition d’un conflit 
• Pourquoi les conflits existent en milieu de travail et ce qui les provoque 
• Coûts d’un conflit non géré 
• Conséquences d’un conflit non réglé 
• Les cinq modes de résolution de conflits (Thomas Kilmann) 
• Chaque personne privilégie une approche 
• Les options de gestion de conflit disponibles 
• Le choix du mode de résolution de conflit selon le contexte et les objectifs 
• La communication dans le contexte de la gestion de conflits 
• Quand utiliser certains outils de communication 
• L’écoute active comme puissant outil de gestion 
• Les techniques de coaching 
• Comment désamorcer les réactions émotives 
• Comment aider les gens à résoudre eux-mêmes leurs problèmes 
• La dynamique des conflits 
• La dynamique de l’influence et du pouvoir 
• Les effets néfastes qui découlent de l’utilisation d’un mode de résolution de 

conflit inapproprié à la situation 
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À qui s’adresse le cours ? À tout gestionnaire responsable d'une équipe de travail. 

Approche pédagogique • Exposé interactif 
• Outils d'auto évaluation 
• Études de cas 
• Exercices pratiques 
• Discussion de cas vécus par les participants 
• Plan d’action et de développement personnel 

Matériel fourni • Manuel de référence complet 
• Questionnaire d’auto-évaluation du mode de résolution de conflit  
• Document de préparation à une discussion liée à un conflit 

Attestation Les participants qui répondent aux exigences de la formation reçoivent une 
attestation sous forme d’unités de formation continue (UFC). Chaque heure de 
formation correspond à 0,1 UFC. 

Annulation La Formation continue doit être avisée par écrit pour toute annulation. À plus de cinq 
jours ouvrables précédant le cours, le participant sera remboursé des frais 
d’inscription moins 25 $ de frais d’administration. Entre cinq et deux jours ouvrables 
précédant le cours, le participant sera remboursé à 50 % du montant de son 
inscription. À deux jours ouvrables ou moins précédant le cours, il n'y a aucun 
remboursement. 

Partenaire 
 

  Cette formation est offerte en partenariat avec Formations Qualitemps. 

Des questions ? Téléphone : 514 343-5873 
formationcontinue@fep.umontreal.ca 
fep.umontreal.ca/formationcontinue 
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