
Gérer des situations difficiles et des conflits 
 

Durée : 7 heures (1 jr)                            Inscription : 325 $  
 

Clientèle cible :      Gestionnaires, coordonnateurs, superviseurs, chefs d’équipes, conseillers 
et professionnels 

 Ce cours ne s’adresse pas aux personnes qui sont inscrites ou qui ont terminé le 
programme Superviseur en milieu industriel (Gestionnaire de premier niveau) 
offert par CoeffiScience. 

 

Compétence visée :  À la fin de la formation, le participant sera en mesure d’appliquer un 
processus de gestion de situations difficiles et de conflits interpersonnels. 

Éléments de compétence 

• Distinguer les situations difficiles qui impliquent des employés 

• Situer son rôle de gestion vis-à-vis une personnalité difficile et un conflit interpersonnel 

• Analyser les attitudes et les comportements d’une personnalité difficile 

• Se conformer aux aspects légaux qui régissent la gestion des situations difficiles 

• Adapter ses méthodes de gestion pour engendrer des changements positifs 

• Utiliser une approche de suivi appropriée à la problématique identifiée 

• Détecter les comportements conflictuels 

• Connaître les types et les sources de conflits 

• Prévenir et résoudre un conflit 

Contenu 

• Une personnalité difficile : de qui parle-t-on? 

• Le rôle du gestionnaire vis-à-vis une personnalité difficile 

• Le droit de gestion et la Loi sur les normes du travail 

• Les mécanismes d’intervention auprès d’une personnalité difficile 

• L’élaboration d’un plan d’action 

• Définition et types de conflits 

• Qu’est-ce qui provoque un conflit? 

• Les stratégies de gestion de conflits 

• Les obstacles à la résolution de conflits 

• Le rôle du gestionnaire face à un conflit 

• La mise en place d’une démarche appropriée 

 
Stratégies pédagogiques 

• Formation-action : exposés interactifs, mises en situation et études de cas 

• Exercices tout au long de la formation 
 

Matériel fourni et attestation 

• Cahier du participant  

• Attestation de participation délivrée à la fin du cours 


