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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.

• Savoir réagir face aux incivilités, insultes, agressions verbales
et physiques.

• Savoir prendre du recul face à un conflit et prendre les bonnes 
décisions, tout en limitant son stress.

CIBLE

• Tous les collaborateurs en contact avec les clients en point de vente : vendeurs, hôtesses de 
caisse, managers, SAV, livreurs, ...

CONTENU DE LA FORMATION

• Les causes de tensions ou de conflits commerciaux : comment naissent 
les conflits clients, comment les éviter ?

• Les profils de clients "conflictuels" : le sincère, l’exigeant, le râleur, l’agressif, le procédurier, 
l’opportuniste.

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

• La spirale négative (l'effet "papillon").

• L’éventail des réactions : adhésion, compréhension, acceptation, solution, objection, refus, 
silence, SOS.

• La communication non génératrice de conflits, verbale et non verbale.

• La satisfaction client, un objectif absolu ?

• La gestion des incivilités.

• La gestion des agressions verbales et physiques.

• L’après conflit, comment faire retomber la pression, limiter son stress.

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

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

UNLOCK
Désamorcez les con� its clients
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DÉROULEMENT ET PÉDAGOGIE

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

ou revue de presse guidée sur internet.

2. Acquisition de savoir-faire et savoir-être : séance de partage 
et d'entraînements intensifs (1 à 2 journées).

3. Ancrage : accompagnement local ou animation de webinaires (30 à 45 mn).

4. Approfondissement : modules e-learning, séances d'entrainements complémentaires.

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 mises en situation 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

La formation apprend à adapter sa communication face à un client mécontent, pour le satisfaire 
au mieux (ou pour éviter qu’il nuise aux autres clients ou aux collaborateurs) tout en préservant sa 
sérénité au travail.

• 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, limitation du stress.

• Baisse notable du nombre de conflits ou de leurs 
conséquences (absentéisme, turn-over)

• Fidélité à votre enseigne de vos collaborateurs.


