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Communiquer dans le cadre d'un management 
transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

PROGRAMME 
✓ L’assertivité 

o Identifier les situations conflictuelles, les sources de conflit 
o Analyser des attitudes de conflits : fuite, attaque, manipulation 
o Les conséquences de ces trois attitudes 
o Analyse de ses propres réactions face aux situations 

conflictuelles 
o Le comportement qui règle le conflit : l’assertivité 
o Les techniques qui permettent la mise en place de l’assertivité  

 
✓ L’exemplarité : une force ou une faiblesse 

o S’assurer que les règles s’appliquent à tous y compris à soi 
même 

o S’appuyer sur les règles et les obligations respectives pour 
construire des relations durables et non conflictuelles 

 
✓ Les techniques de négociation managériale 

o Identifier les signes avant-coureurs des situations conflictuelles,  
o Identifier les signes avant-coureurs des attitudes de conflits : 

fuite, attaque, manipulation 
o Se fixer des objectifs de négociation 
o Se rappeler ses propres contraintes par rapport à l’atteinte des 

objectifs : savoir les exprimer, les expliquer à son interlocuteur 
o Distinguer les faits, des opinions et des sentiments : savoir les 

exprimer pour cadrer 
o Rappeler les contraintes liées à la situation traitée : s’en servir 

comme base d’échange pour aboutir à des solutions 
satisfaisantes 

o Vérifier, se faire confirmer les contraintes de son interlocuteur 
o Savoir dire non en toute neutralité, impartialité 
o Savoir utiliser l’attitude assertive au bon moment pour chercher la 

zone de négociation, de compromis, « le terrain d’entente » 
o Appliquer pour négocier les techniques de communication 

efficace lorsque l’échange est cadré : écoute active, 
questionnement, reformulation, recherche de solution, assertivité 

Evaluation effectuée par les différentes mises en situation tout au long 
des 3 journées 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Etablir des relations positives grâce 
à l'assertivité, dans le double 
respect, de soi et de l’autre, 
S’exprimer de façon persistante 
lorsque la situation le demande, 
 Oser s’affirmer tranquillement dans 
une situation conflictuelle, oser « 
dire non » sans se sentir coupable, 
Oser émettre une critique 
constructive et permettre à son 
interlocuteur de progresser 

 

Intervenant-e 
Christophe CONAN - 
Psychologue du travail - 
Responsable Pôle 
Formation ISPAIA 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Jeux de rôles et mise en 
situation 

Modalités 
d ’évaluation 
Evaluation sous forme de 
mises en situation 

Public 
Toute personne qui doit 
communiquer et convaincre 
des interlocuteurs dont elle 
n'a pas la responsabilité 
hiérarchique 

Prérequis 

aucun 

Coût 

720 €HT 

D é j e u n e r  i n c l u s  s i  

f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

 

 

COMMUNICATION ET MANAGEMENT 

Dates et horaires 
24/02/2022 et 

10/03/2022 
9h00 - 17h30 

Durée 
2 jours non 
consécutifs 

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/
mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr

