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PARTICIPANT(S) : 

Tout public 

 

 

ORGANISATION :  

Durée : 7h soit 5h en distanciel  

+ 2h de travaux intersession 

Lieux : Classe virtuelle 

 

 

INTERVENANT(S) : 

Formateur expert en 

communication et management. 

 

 

VALIDATION DE LA 

FORMATION : 

L’intervenant mesurera, tout au 

long de la formation, l’acquisition 

des connaissances des participants 

à travers la mise en place de 

situation in situ. 

 

Délivrance d’une attestation de 

formation conforme à la législation 

en vigueur. 

 

Un support de cours digital sera 

remis à chaque participant. 
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MIEUX GÉRER LES PERSONNALITÉS 

DIFFICILES EN SITUATION DE 

TRAVAIL 

 
OBJECTIFS 

Nature de l’action : Acquisition de compétences 

 Les participants seront capables, à l’issue de la formation : 

- De mieux comprendre l’origine des problèmes et mieux identifier et 
gérer les personnalités difficiles 

- D’identifier les situations difficiles fréquemment rencontrées dans les 
équipes et en identifier les signes précurseurs 

- Comprendre les mécanismes qui ont pu conduire à des comportements 
engendrant des situations difficiles. 

- Savoir mieux adapter ses réactions et attitudes en diverses situations. 
 

 

MÉTHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

Dynamique pédagogique qui favorise l'engagement de chacun dans une vraie 

réflexion. 

L'interactivité sera soutenue par l'alternance d'apports théoriques, d’analyse de 

pratiques et de partages collectifs des expériences. 

 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

LES PERSONNALITÉS DIFFICILES :  
- Distinguer personne en période de crise  et personnalité difficile 
- Les comportements à adopter 
- Les effets limitants 
- La gestion du temps 
- Les stratégies  
- Les protocoles et équipe 

 
SE MAÎTRISER DANS LES SITUATIONS DE TENSIONS : 

- Mieux gérer ses émotions dans une situation difficile 
- Techniques de respiration pour garder son self control 
- Moyens pour se ressourcer après une séquence professionnelle 

difficile. 
 

LES PROTOCOLES 
- Les réactions à mettre en place en équipe 
- La réactivité managériale. 
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