
Communication et gestion des 
conflits

Les conflits, qu’ils soient larvés ou déclarés, impactent négativement sur le climat de travail or-
ganisationnel et souvent, contribue à saper l’autorité et le leadership du gestionnaire. Les qualités 
de gestionnaire s’avèrent fort utilises lorsque vient le temps d’investiguer un conflit.

Avant de pouvoir trouver des solutions dans la gestion des conflits en entreprise, le gestionnaire 
doit avant tout identifier les sources de ceux-ci. Une mauvaise communication entre salariés, 
une compétitivité trop présente, un ou des dysfonctionnements organisationnels, ou encore une 
mauvaise gestion du stress au sein de l’équipe, de nombreuses raisons peuvent pousser certains 
employés à rentrer en conflit.

Au sein d’une organisation, plusieurs types de conflit peuvent apparaitre. C’est au gestionnaire 
d’être à l’écoute de son équipe et d’être capable de reconnaitre les signaux faibles d’un début de 
conflit. 

1 journée

Durée

Clientèle

Format

Cadres, gestionnaires et chefs d’équipe

En classe ou classe virtuelle (en ligne).



Communication et gestion des conflits

Objectifs

Bénéfices

Contenu

• Apprendre à reconnaitre les signaux faibles d’un conflit.
• Apprendre à investiguer les sources du conflit.
• Apprendre à mettre en place une stratégie de gestion de conflits
• Comprendre l’importance d’agir rapidement.
• Apprendre à communiquer efficacement en situation de conflit.

• Développer et conserver climat organisationnel favorisant l’épanouissement et la productivité.
• Prévenir et atténuer l’impact d’un conflit sur l’équipe.
• Fidéliser l’équipe de travail.

• Qu’est-ce qu’un conflit en milieu de travail?
• Conflit entre employés.
• Conflit entre gestionnaires.
• Conflit entre supérieur hiérarchique et membre de l’équipe.
• Détection des signaux faibles.
• Pourquoi intervenir rapidement?
• Leadership et conflit.
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