Gestion des conflits entre adultes dans un établissement scolaire

Cette formation a pour but d'identifier quels sont les enjeux et les conséquences des situations
conflictuelles.
Distanciel/Présentiel/ Mixte

7 heures

1760€

Les objectifs de la formation
- Identifier quels sont les enjeux et les conséquences des situations conflictuelles ;
- Acquérir et développer des capacités relationnelles, des attitudes et des outils de communication qui
permettront de prévenir, de prendre en compte et gérer des conflits entre adultes au sein de l’établissement
(parents-enseignants, entre collègues…) ;
- Réguler les tensions et les conflits en prévention d’une éventuelle escalade ;
- Transformer un conflit en opportunité pour mieux travailler ensemble, dans l’intérêt collectif et dans une
optique de mieux être général.
Prérequis
Aucun pré requis n’est nécessaire
Méthodes mobilisées
alternance de méthode démonstrative, participative active et heuristique.
Programme
PARTIE 1- Les bases de la relation
- Qu’est-ce qu’une relation ? Ses enjeux.
- L’écoute.
- La notion de responsabilisation dans la relation.
PARTIE 2 - La gestion du désaccord
- Les messages toxiques et leurs conséquences
- Les émotions et leur gestion
PARTIE 3 – Mise en pratique.
Mises en situation et études de cas fondées le plus possible sur des exemples partagés des apprenants
La formation sera illustrée au maximum avec la Méthode Espere® qui est une méthode vivante, visuelle et
interactive.
Modalités d’évaluation
Positionnement sous forme de questionnement, Feuille d’émargement, Attestation de fin de formation,
QCM de validation des acquis
Modalités & délais d'accès
merci de nous contacter pour les dates et les modalités de réalisation en présentiel ou distanciel
Formatrice : Anne DEMANGEAT
La formation sera assurée par Anne Demangeat, enseignante de 1992 à 2021, coach et sophrologue
spécialisée dans les troubles du sommeil depuis 2020, ayant suivi une formation de formateurs en
2020 (titre fpa obtenu en mars 21) et assurant des formations depuis 2018.
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