
CONTENU DE LA FORMATION : 

Les outils de positionnement et d’évaluation :

• Test de positionnement,
• Quiz d’évaluation finale. 

Le support d’animation (aspects 
techniques et comportementaux) :

• Les types de conflits
• Les stratégies face au conflit
• Les situations de blocage
• L’escalade symétrique
• La relation égalitaire
• Le comportement managérial (si public de managers)
• La Communication Non Violente et la méthode O.R.B.D.
• La métacommunication
• Les attitudes d’écoute (Porter)
• Le questionnement
• La reformulation
• Le langage non-verbal
• La communication assertive : 1) les mots
• La communication assertive : 2) les pièges à éviter
• La matrice S.O.A.R. comme outil de 

dépassement des conflits

Le Serious Game (cas pratique interactif 
face à un personnage virtuel agressif) :

La difficulté de la simulation est réglable 
en fonction du niveau de l’apprenant :

• Mode normal (personnage agressif mais à l’écoute),
• Mode difficile (personnage plus affecté et moins 

coopératif).
Contenus traités par la simulation :

• Chapitre 1 : instaurer le dialogue
 › 1er challenge : créer un climat favorable 

au dialogue (leadership situationnel)
 › 2e challenge : cerner le contexte

• Chapitre 2 : analyser le conflit
 › 1er challenge : définir les problèmes
 › 2e challenge : définir les positions de chacun

•  Chapitre 3 : rechercher une solution
 › 1er challenge : chercher et mettre 

en œuvre des solutions
 › 2e challenge : conclure positivement

Les vidéos :

• Introduction parcours (sources de conflits, 
conflit larvé/ouvert, signes avant-coureurs)

• Introduction Serious Game chapitre 1 (prise 
en main, explication du scénario),

• Introduction Serious Game chapitre 2 (conseils 
pour la définition des problèmes),

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION :

Tous les managers et/ou collaborateurs 
souhaitant apprendre à mieux communiquer 
avec leurs collaborateurs et/ou collègues lors de 
conflits ouverts et à identifier des solutions.

FORMATION DISPONIBLE EN :

• Français,
• Anglais.

PRÉREQUIS :

• Avoir et savoir utiliser un ordinateur,
• Avoir et savoir utiliser un outil de visio,
• Avoir et savoir utiliser un navigateur Web.

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

• Analyser son environnement relationnel 
avec la matrice SOAR,

• Formaliser des objectifs d’amélioration personnelle,
• Développer l’écoute malgré les effets de l’agression,
• Rester assertif et constructif quoiqu’il arrive,
• Séparer négociable et non-négociable,
• Trouver une sortie par le haut.

Ces objectifs seront validés lors d’une évaluation.

LES + :

• Expérimenter la gestion de conflit en toute 
sécurité grâce à un jeu de rôle virtuel,

• Echanger avec ses pairs grâce à un atelier 
pratique appliqué au vécu de chacun.

DURÉE DE LA FORMATION :

•  4h de formation, dont :
 › 3h d’accompagnement par un expert,
 › 1h de training en autonomie sur la plateforme.

• À l’issue de la formation, le stagiaire a accès 
pendant 3 mois aux ressources digitales.

FORFAIT INTRA :

• 1 490 € HT 
• Pour un groupe de 6 à 10 personnes maximum
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• Introduction Serious Game chapitre 3 
(conseils pour la recherche de solution),

• Conclusion parcours (étapes de résolution  
d’un conflit, élargissement sur l’après-conflit).

Le modèle pour le 1er livrable 
stagiaire (restitution) :

Identification des bonnes pratiques 
observées dans le Serious Game.

Le modèle pour le 2e livrable 
stagiaire (matrice SOAR) :

Formalisation d’objectifs personnels pour 

faire évoluer ses propres pratiques.

Le kit pédagogique (fiches mémo 
téléchargeables et imprimables) :

• Les types de conflits et les stratégies,
• Les étapes d’une discussion constructive,
• Le comportement managérial (si public de managers),
• Les attitudes d’écoute de Porter,
• Le questionnement,
• La reformulation,
• Le langage non-verbal,
• La métacommunication.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE :

TEMPS 1 : KICK-OFF / 
ONBOARDING COLLECTIF (1H)

1. Le groupe de stagiaires est accueilli en visio par le 
formateur.

2. Le stagiaire réalise le test de positionnement.
3. Le formateur délivre quelques notions-clés sur 

la gestion de conflit. Elles seront approfondies et 
complétées dans un second temps en fonction des 
besoins du groupe.

4. Le formateur introduit le Serious Game :
 › Il présente le cas pratique auquel les 

stagiaires vont être confrontés,
 › Il fait la démonstration de la simulation 

et facilite la prise en main,
 › Il vérifie que chacun ait reçu ses accès à 

la simulation et crée des binômes,
 › Il lance le training en donnant une consigne 

d’exercice en vue de la restitution.

TEMPS 2 : TRAINING EN 
SOUS-GROUPES (1H)

1. Le stagiaire explore la simulation avec son binôme, 
dans le but de dénouer le conflit de la meilleure 
façon, à travers les 3 chapitres (instaurer le dialogue, 
analyser le conflit, rechercher une issue).

2. Ensemble et en autonomie, le stagiaire et son binôme :
 › Arbitrent les meilleures attitudes à 

adopter pour résoudre le cas,
 › Exploitent leur débriefing pédagogique pour 

repérer leurs réussites et leurs erreurs,
 › Notent leurs observations afin de restituer 

leur expérience au reste du groupe.
3. Pendant ce temps, le formateur :

 › Reste à disposition pour répondre à toute 
question d’ordre pédagogique,

 › Analyse les résultats du test de positionnement 
afin d’adapter la suite de la formation.

TEMPS 3 : ATELIER EN COLLECTIF 
AVEC UN EXPERT (2H)

1. Le formateur reprend le groupe en visio collective et 
anime une restitution.

2. Avec l’aide du formateur, le stagiaire échange avec ses 
pairs sur les comportements qui favorisent la relation 
en situation de conflit.

3. Le formateur apporte des éclairages et des 
compléments selon les besoins du groupe. Cette 
adaptation de la formation se fait sur la base :

 › Des messages que l’entreprise souhaite apporter 
et qui auront été précisés lors de la réunion 
de lancement précédant la formation,

 › Des résultats de l’évaluation mettant en 
évidence les principaux axes de progrès,

 › Des éléments apportés par les stagiaires lors de la 
restitution (observations, feedbacks, questions…).

4. Le formateur lance un atelier pratique pour aider à 
décliner la formation de manière opérationnelle. Le 
stagiaire :

 › Travaille sur son propre cas en partant de situations 
conflictuelles qu’il a vécues ou vit en ce moment,

 › Produit une analyse afin de transférer les bonnes 
pratiques à son cas (ce qui pourrait l’aider à 
mieux gérer/anticiper les conflits, améliorer la 
collaboration et les relations autour de lui),

 › Formalise le fruit de sa réflexion sous 
forme de matrice SOAR, sur la base d’un 

ANTICIPER ET GÉRER  
LES CONFLITS
PROGRAMME DE FORMATION - DERNIÈRE MISE À JOUR :  7 FÉVRIER 2022

Une formation proposée par :

•  Nathan Compétences Professionnelles,  Organisme de Formation certif ié Qualiopi 

•  Et  Daesign,  éditeur de solutions de formation



modèle fourni par le formateur.
5. Pour conclure la formation, le formateur :

 › Synthétise les messages et répond 
aux éventuelles questions,

 › Lance la passation du quiz d’évaluation finale,
 › Remet aux stagiaires leur kit pédagogique 

(fiches pédagogiques à emporter),
 › Procède à l’émargement dématérialisé,
 › Lance le questionnaire de satisfaction,
 › Remercie le groupe pour sa participation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

• La formation se déroule en synchrone et à 
distance, avec l’accompagnement d’un formateur 
qualifié, par petits groupes de 6 à 10 stagiaires.

• Le formateur s’aide d’outils digitaux pour enrichir son 
animation : outil de visio, partage d’écran, création 
de sous-groupes, Serious Game sur la plateforme 
Dæsign Academy, quiz d’évaluation, émargement 
dématérialisé, questionnaire de satisfaction, et 
téléchargement de ressources pédagogiques.

• Le stagiaire est accompagné dans le développement 
de ses compétences, grâce au formateur, aux 
échanges entre pairs, à l’entraînement immersif 
réaliste que propose le Serious Game.

• La formation est individualisée, grâce :
 › Au test de positionnement qui 

permet de cibler les besoins,
 › A l’adaptation des messages par le formateur 

pendant la séquence de restitution,
 › Au niveau de difficulté choisi dans la 

simulation (normal/difficile),
 › Au débriefing du Serious Game, qui est individualisé 

selon les décisions mises en œuvre dans le scénario,
 › A l’atelier débouchant sur une matrice 

SOAR propre à chaque stagiaire.
• Dans la mesure du possible, l’outil de visio est celui 

du client. Si ce n’est pas le cas, l’outil Teams est 
préconisé et Dæsign fournit une notice d’utilisation.

ACCOMPAGNEMENT PAR 
LE FORMATEUR :

• Accueille le groupe et crée une émulation,
• Contextualise les notions-clés avec des exemples,
• Répond aux questions posées,
• Facilite la prise en main des outils numériques,
• Dirige le travail à mener parallèlement au Serious Game,
• Anime la restitution et les échanges pair-à-pair,
• Aide chacun à identifier ses axes de progrès,
• Contrôle les connaissances acquises.

ACCOMPAGNEMENT PAR  
LES OUTILS NUMÉRIQUES :

• Des pastilles vidéo pour resituer le contexte,
• Un Serious Game avec des consignes 

interactives et du feedback en temps-réel,
• Un débriefing individualisé pour 

comprendre ses erreurs,
• Des fiches mémo téléchargeables et imprimables,
• Un test de positionnement et un quiz d’évaluation 

finale pour mesurer ses progrès,
• Un outil d’émargement à distance.

ENGAGEMENT DE L’APPRENANT : 

• La formation est conçue pour créer un fort 
engagement des stagiaires : le format est court, 
tout se déroule en synchrone, avec une taille 
de groupe suffisante pour créer une émulation 
tout en permettant un travail de qualité.

• Le Serious Game apporte une expérience inédite 
qui suscite la curiosité et révèle un fort niveau 
de challenge. Les stagiaires sont encore plus 
actifs devant le jeu puisqu’ils ont un exercice à 
réaliser en parallèle en vue de la restitution.

• La partie atelier est la plus orientée sur le débat 
et la création personnelle afin de travailler 
sur soi en interaction avec les autres.

• A partir de son inscription, le stagiaire reçoit 
plusieurs e-mails et relances pour participer 
à la visio, accéder aux contenus numériques, 
réaliser les quiz et procéder à l’émargement.

PRISE EN MAIN DES  
OUTILS NUMÉRIQUES :

• L’utilisation des outils numériques se fait en 
direct avec le formateur, qui vérifie que chacun 
accède correctement aux contenus.

• Le Serious Game est introduit par un tutoriel 
pour faciliter la prise en main, et le stagiaire 
dispose également d’une fiche d’aide 
téléchargeable en cas de besoin.

• Pendant la session de jeu en binômes, le 
formateur reste à disposition si nécessaire.

• Le support Dæsign est également joignable si 
le stagiaire a une question d’ordre technique.
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SUIVI DE LA FORMATION ET ÉVALUATION :

• Test de positionnement,
• Evaluation scorée à partir du Serious Game (tracking pourcentage global),
• Livrables stagiaire : éléments de restitution + matrice SOAR,
• Quiz d’évaluation finale,
• Certificat de réalisation,
• Questionnaire de satisfaction.

PROFIL DES TUTEURS :

Formateurs experts en gestion de conflit, communication non-violente, communication relationnelle, softskills 
appliqués aux situations difficiles.

SYNTHÈSE DE L’ACTION DE FORMATION :

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP :

• Nos contenus digitaux sont intégrés en HTML5 : ils 
peuvent donc être consultés via les navigateurs 
standards eux-mêmes compatibles avec des logiciels 
adaptés aux personnes en situation de handicap.

• Tous les contenus audio liés à la compréhension des 
contenus sont sous-titrés dans la langue choisie.

• Si le stagiaire a un besoin spécifique en termes de prise 
en compte de son handicap, nous tenterons dans la 
mesure du possible de lui apporter entière satisfaction.

• Si nous n’y parvenons pas par nos propres 
moyens, nous saurons conseiller le stagiaire 
sur les organismes tiers qui pourront l’aider 
à atteindre ses objectifs professionnels.

CONTACT :

Tél : 01 45 87 43 54

Mail : formation.entreprise@nathan.fr

Nathan Compétences Professionnelles 
92 avenue de France  
75013 Paris
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