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OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Savoir identifier les signes avant-coureurs d’un conflit 

et le déminer avant qu’il n’éclate.

• Savoir gérer et résoudre différents types de conflits internes 

et externes.

• Savoir prendre du recul face à un conflit et prendre les bonnes 

décisions, tout en limitant son stress.

COLLABORATEURS CONCERNÉS

• Managers en point de vente (DM, adjoint, Responsable d’univers, 

de département de rayon, …)

• Managers fonctionnels.

CONTENU DE LA FORMATION

1. La gestion des confl its externes (avec les clients)

• Les causes de tensions ou de conflits commerciaux : comment naissent 

les conflits, comment les éviter ?

• Les modes de fonctionnement et les émotions de chacun face à un conflit.

• La spirale négative ("effet papillon").

• La communication non génératrice de conflits.

• Les étapes de gestion d’un conflit : compréhension, acceptation, solution.

• La satisfaction client, un objectif absolu ?

• La gestion des incivilités.

• L’après conflit, les enseignements à en tirer avec les collaborateurs.

 Unlock est une formation qui permet de prévenir les situations de tensions 
et de désamorcer les confl its existants en point de vente.

 Elle apporte des solutions concrètes de gestion des confl its applicables 
immédiatement sur le terrain.

UNLOCK
Désamorcez les confl its
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2. Gestion des confl its internes (N+1   N, N   N, N+1   l’ensemble de son équipe, RM   siège).

 › L’autorité

 › La négociation

 › La concession

 › L’esquive

 › L’abandon

• La prise en compte des besoins 

des "personnalités difficiles".

• L’assertivité.

• La communication non violente

• La sortie de crise, les enseignements à en tirer.

DÉROULEMENT ET PÉDAGOGIE

Solution de formation hybride, en 4 étapes :
1. Acquisition des connaissances : module e-learning de 15 à 20 mn 

ou recherches guidées sur internet.

2. Validation des connaissances : Webinar de 30 à 45 mn ou Learning quiz

3. Acquisition de savoir-faire et savoir-être : séance de partage 

et d'entraînements intensifs (1 journée).

4. Acquisition de nouveaux réflexes : accompagnement local, 

suivi à distance par Webinar (30 à 45 mn), modules e-learning.

Solution de formation présentielle "classique" (en salle) en 4 temps : 
1. Un "starter" pédagogique de 3 à 5 mn (séquence vidéo, quiz, mini-jeu, A à Z, …).

2. Des apports du formateur, étayés d’exemples concrets et d’anecdotes.

3. Une mise en pratique par des exercices et des mises en situation en triades, 

dans un environnement au plus proche de la situation de travail des participants 

(Le débriefing des triades est animé positivement selon le principe des "3 plus pour 1 moins" 

avec valorisation des efforts, des progrès et des succès).

4. En fin de formation, validation individuelle des acquis de formation.

BÉNÉFICES

• Capacité à garder son calme, à rester stoïque, à gérer les conflits avec méthode.

• Bonne maîtrise de ses émotions en situation conflictuelle.

• Bien-être au travail, pour soi et pour ses collaborateurs.

• Satisfaction et fidélité à votre enseigne des clients et des collaborateurs.

• Les signaux avant-coureurs, dits signaux "faibles".

• Les phases d’évolution d’un conflit.

• Les 5 stratégies de résolution des conflits 

en fonction des acteurs et intérêts de chacun :


