
 

 

Gérez les situations difficiles avec ses employés 

 

Les causes des situations difficiles au travail sont multiples et elles peuvent venir d’incompatibilité de 

personnalités, d’une mauvaise gestion du stress ou encore de styles de communication différents. 

Trouver la racine de cette situation difficile entre un gestionnaire et un employé est la première 

étape pour gérer au mieux cette relation défaillante qui par un processus d’ouverture, d’écoute et 

de compréhension mutuelle, pourra s’améliorer dans le temps. Cette séance se focalise sur les 

expériences des participants et la recherche de solutions par intelligence collective. 

 

 

1) Reconnaître les types de personnalités difficiles et les comportements associés 

2) Apprendre à instaurer un climat favorable à l’échange pour apaiser une situation difficile  

3) Adapter sa communication en fonction de la situation difficile vécue avec son employé 

 

 

 

 La communication non violente 

 Résolution de problèmes en personne 

 Zone de confort mutuelle 

 

 Les différents modes de communication 

 L’acceptation des rétroactions 

 Bilan de la conversation 

 

 

Formation donnée par deux formateurs agréés par la Commission des Partenaires du Marché du 

Travail. (éligible à la loi du 1% et au programme PACME) 

  La séance sera interactive, les participants pourront participer directement avec leur téléphone.  

 

35% - Transmission de méthodes reconnues pour résoudre des situations conflictuelles 

25% - Discussion de groupe autour de cas réelles partagées par des gestionnaires 

25% - Atelier sur les communications à privilégier lors de situations difficiles avec ses employés 

15% - Questionnaire sur les types de personnalités difficiles 

 

 

• Étude de cas vécue par les participants 

• Évaluation sur les types de personnalités 

• Quiz en direct (plateforme wooclap) 
 

 

Durée disponible : 3 heures. 
 
          Nombre de participants : entre 8 et 25 participants.  
         Pour moins ou davantage de participants : devis sur demande. 
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