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GESTION DES CONFLITS PAR LA MÉDIATION
OBJECTIFS

Le positionnement du médiateur

Réunions de chantier, de bornage, de projet ou tensions
internes

• Ce qu'il est ………..

PRÉ-REQUIS

• Ce à quoi il s'engage

Géomètre-expert ou DPLG inscriptible.

CONTENU

Acquérir un savoir-faire et un savoir-être pour faire
face aux situations professionnelles conflictuelles.
• Comprendre et intégrer le rôle de médiateur dans
une situation difficile.
• Mettre en place des techniques d’entretiens, outils
et attitudes favorables à la médiation.
Travaux en groupes avec une aide pédagogique
de proximité, exercices abstraits et concrets, études
de cas.

INTERVENANT

HUMANEM Formation

PROGRAMME

Qu'est-ce que la médiation ?
• Définition de la médiation

• Ce qu'il n'est pas ………..
• Ce qu'il respecte
La dynamique conflictuelle
• Comprendre ce qu'est la dynamique conflictuelle
• et comment elle nait
Le processus de la médiation
• L'entretien individuel :
• Expliquer, Exprimer, Faire réfléchir, Attribuer, Définir.
• La réunion entre les parties :
• La problématique
• L'historique des entretiens
• Les engagements réciproques
• Bilan et inventaire
• La conclusion
Les clés de la communication pour éviter d’arriver au
conflit
• Identifier les prémisses du conflit, les étapes de son
évolution, les choix possibles pour éviter l’envenimement

• Points de vigilance au regard des autres modes
alternatifs de règlements de conflits

• Communiquer en amont, écouter, accepter des avis
différents mais en maîtrisant ses émotions et sans
perdre de vue son objectif

Les objectifs de la médiation

• Expliquer ses choix en s’appuyant sur des critères
objectifs non contestables

• La réflexion
• L'imagination
• L'engagement
• Le rétablissement

Organisation normalisée
Prix unique par jour
350€ HT/participant
Durée
1 Jour

• Valoriser « la production » et l’équipe : qualité de
service, implication, respect des délais, compréhension
des besoins du client (interne ou externe)….
• Comprendre les modes de fonctionnement de chaque
collaborateur pour mieux communiquer, impliquer et
faciliter la réussite de l'équipe : pyramide de Maslow

