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Vous consacrez beaucoup de temps et d'énergie à essayer de convaincre, motiver, 
encadrer, contrôler des interlocuteurs de tout genre. Vous êtes parfois déroutés par leur 
attitude négative.  

Cette formation vous donnera des exemples, des méthodes et des outils concrets pour 
gérer les situations difficiles rencontrées dans la vie professionnelle. Une formation qui 
vous permettra de dédramatiser ces situations conflictuelles et surtout de gérer et 
retourner à votre avantage ces comportements réfractaires.  

 
OBJECTIFS  
 

 Identifier les différents types de personnalités difficiles 
 Prendre conscience de son comportement face à  ces personnalités difficiles 
 Savoir s’adapter afin de  réduire les risques d’un conflit ou de le gérer 
 Savoir adapter son management pour réintégrer ces personnes à l’équipe.  

 
 
 

PROGRAMME  
 
 
La Typologie des comportements difficiles  
et l'impact des attitudes et des comportements dans les relations de travail 
 
Tout d’abord, chaque personnalité est complexe. Ensuite, il faut tenir compte des situations dans 
lesquelles ces comportements se manifestent : quand, avec qui, dans quels contextes, avec quels  
enjeux.  
- Les comportements agressifs (très gênants car ce comportement est généralement peu productif) 
- Les comportements passifs (peuvent être handicapants par l’inertie provoquée)  
- Les comportements chroniques (gênant pour l’entourage : le retardataire, le blagueur…) 
- Les comportements caractériels (plus proches d’un traitement médical que d’une gestion managériale) 
 
Comment adapter son comportement face à une agression.  
Gérer un conflit et réduire les risques de conflits : éviter le cercle vicieux de la contre-attaque, 
comprendre la violence. Repérer les causes réelles et avoir des techniques adaptées. 
- Faire un diagnostic (prise de conscience de ses réactions instinctives) 
- Comprendre pourquoi un interlocuteur est difficile  
- Connaître des méthodes et des concepts qui vont démanteler ces réactions agressives.   
- Pratiquer par des exercices qui seront l’occasion de faire des expériences   
 
Comment adapter son management pour réintégrer ces personnes à l’équipe. 
- Ne pas subir personnellement  « est ce mon, son, ton, ou notre problème ? » 
- Techniques anti stress : prendre conscience des automatismes de fonctionnement et les 
réactions  
   qui interviennent dans le stress : pensée négatives, émotions, tensions corporelles. 
- Développer ses ressources positives et avoir une bonne estime de soi  
- Concepts de communication permettant de réintégrer une personne dans une équipe 
 
Appliquer de nouvelles stratégies adaptées à chaque cas 
- Ecoute et désescalade avec les « agressifs » 
- Cadrage et désynchronisation gestuelle avec les « incorrigibles bavards » 
- Questionnement avec les personnes passives 
- Responsabilisation avec les « éternelles victimes » 
- etc… 
 
Synthèses des actions de progrès  
   et de la charte des bonnes pratiques construite tout au long du séminaire. 
 

 

 

 

Manager des personnalités difficiles 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 

PUBLIC 
 

Toutes personnes concernées 
par l’encadrement de 
personnalités difficiles 

 
Pré REQUIS 

 
Aucun 

 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 

 
PEDAGOGIE 

 
Des exercices favorisant 

l’expression et le lien  
entre les participants.  

Echanges et apports d’outils 
autour des bonnes pratiques 
favorisant la mise en action.  

Mises en situation pour 
s'approprier les techniques de 
communication présentées. 

Les jeux de rôle sont 
directement inspirés par la 
réalité professionnelle des 

participants. 
 

 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

