
Pour qui 
n  Décideur et cadre supérieur qui participe à 

une équipe de direction.
n  Directeur opérationnel, directeur de projet, 

directeur d’activités transverses qui a besoin 
de gagner en efficacité dans les situations 
tendues. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Asseoir naturellement son autorité.
n  Traiter les désaccords avec diplomatie.
n  Trouver de nouveaux leviers pour s’affirmer 

sans fuir, ni agresser, ni manipuler.
n  Faire face aux comportements gênants des 

autres.
n  Gérer les tensions et sortir des conflits.

1/  Développer un style 
relationnel efficace en 
situation de tension

n  Anticiper les réactions de ses 
interlocuteurs.

n  Repérer ses points forts et ses 
comportements "à risques".

n  Affronter efficacement les 
situations difficiles.

2/  Détecter et gérer les 
comportements gênants

n  Ceux qui fuient et se soumettent : 
l’adhésion de façade.

n  Ceux qui attaquent ou exercent 
un chantage : comment 
désamorcer l’agressivité ?

n  Ceux qui "sous-entendent" et 
manipulent : savoir éviter le piège 
de la "contre-manipulation".

3/  Développer un langage 
"assertif" pour s’affirmer 
et gérer les situations de 
tension

n  Oser demander et savoir dire 
non.

n  Déjouer les tentatives de 
déstabilisation.

n  Gérer les sous-entendus.
n  Gérer les tensions.

4/  Transformer les critiques 
justifiées en informations 
utiles

n  Transformer les critiques en 
pistes de progrès.

n  Proposer et faire proposer des 
solutions.

n  Mettre en évidence les 
conséquences positives d’une 
décision ou d’un changement 
pour faire adhérer.

n  Exprimer de manière acceptable 
ce qui ne va pas.

n  Ne pas laisser de contentieux 
s’accumuler : régler efficacement 
les problèmes.

5/  Gérer les situations 
conflictuelles

n  Identifier les causes "objectives", 
"politiques" et "psychologiques" 
d’un conflit.

n  Éviter l’escalade en utilisant 
les modes de communication 
adaptés.

n  Oser montrer et exprimer ses 
sentiments.

n  Piloter la désescalade et sortir 
des conflits. 

Asseoir son autorité et faire face aux situations tendues 
S’affirmer de façon constructive

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Un expert en management pour vous accompagner. Formation conçue 

et animée par un expert Cegos en management qui accompagne 
régulièrement les décideurs et les comités de direction d’entreprises.

n  Une pédagogie personnalisée. Les participants travaillent sur leur 
situation d’entreprise, le consultant aide à modéliser les solutions en les 
complétant par des apports méthodologiques.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  2011 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

2011 Dates et villes1 870  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 2011
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 2011


