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PROGRAMME DE FORMATION 
DES BENEVOLES 

 

 

Anticiper et gérer les situations conflictuelles 

 
 

 
INTERVENANTS :  

Madame Karine SZEREMETA - 
Formatrice partenaire de l'Uriopss  

PUBLIC(S), PREREQUIS & 

MODALITES D’ACCES A LA 

FORMATION :   

Les acteurs associatifs confrontés 
aux questions de tension, de conflits 
ou à la violence au sein de leur 
activité  

TARIF : Gratuit  

MODALITES PEDAGOGIQUES : 
Apports théoriques  
Exercices pratiques et mises en 
situations   
 

CAPACITE MAXIMUM : 
12 personnes 
 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 
• Appréhender les mécanismes du conflit et ses effets secondaires 
• Savoir analyser une situation 
• Gérer une situation conflictuelle tout en soignant la relation et son 

encrage 

 

DEROULE DE FORMATION : 
• Les différents conflits [formes, réactions, types] et leurs impacts 

[bénéfiques et destructifs]  
• Les effets secondaires sur le mental et le corps  
• Le rôle des émotions 
• Quel rôle je joue ? Quel rôle joue mon ou mes interlocuteurs ? 

Quels sont mon ou mes enjeux ? 
• Comprendre les mécanismes des jeux psychologiques et leurs 

impacts 
• Améliorer sa capacité d’écoute et de questionnement pour passer 

de « juste entendre » à « écouter vraiment » son ou ses 
interlocuteurs 

• Adopter un comportement assertif et une communication positive 
• Apprendre à poser des limites « justes » - savoir dire « non » tout 

en prenant soin de la relation 
• Trouver des stratégies pour faire avancer une situation 

conflictuelle [Expérimenter les méthodes de communication 
C.N.V. et D.E.S.C.] 

 
 
 

Lien d’inscription 

 

http://www.uriopss-hdf.fr/
mailto:m.vincent@uriopss-hdf.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDhkdgut7xVEgw4aI-6bRA9URTdURTg1NDk1VEEyR0kxSFM3TTNXVjBUUS4u

