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Module 1 : 11 novembre 2022  

 

Module 2 : 12 novembre 2022  

 

Module bonus : 18 novembre 2022 

 

Lieu : à Morges, adresse définitive à confirmer 

 

Public-cible : Pour les personnes intéressées par la communication et la résolution de conflits, 

souhaitant transformer les conflits ou les situations potentiellement conflictuelles en occasion de 
dialogue. 

 

Objectif global : mieux gérer ses conflits et apprendre à dialoguer 

 

Ce stage mettra l’accent sur les conflits émergeant dans le cadre des relations 
professionnelles et privées et sur les moyens dont chacun dispose pour trouver un chemin 
productif pour lui. 

• Lors de conflits, apprendre à faire face et diminuer les tensions au lieu de les 
alimenter. Processus de dé-escalation. 

• Devenir conscient des tensions au niveau de son propre corps : se relaxer et respirer !   

• Agir au lieu de réagir. 

• Apprendre à mieux communiquer de manière moins violente pour savamment utiliser 
les instruments nécessaires à une bonne gestion de ses conflits et apprendre à 
mieux négocier de manière fluide interactive et rapide. 

• Sortir des vieux schémas de réactivité à fleur de peau. 

• Accueillir la position et les valeurs de l'autre tout en gardant les siennes et trouver 
des options créatives pour sortir du problème. 
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Résultat spécifique module 1 : Mieux se connaitre et développer la pleine 

conscience 

 
Mieux se connaître et devenir conscient de certains mécanismes de défense qui enveniment 
les conflits. Devenir conscient de son style réactif : le moduler. 
Communiquer et choisir les mots justes pour s’entendre et s’écouter. 
Travail sur ses énergies et la respiration. Apprendre à scanner son état intérieur. 

Identifier ce que l’on veut dire à qui, pourquoi et comment. Vérifier la réception. Différencier 
jugements et observations, sentiments et besoins. Savoir formuler une demande. Apprendre à 
reformuler et donner un feed-back de manière claire et bienveillante. 

 
Résultat spécifique module 2 : Comprendre le conflit et mieux entendre 

l’autre 

 

Connaître les tenants et les aboutissants d’un conflit. Mieux entendre le camp adverse et 
négocier de manière coopérative tout en gardant son objectif, pour trouver ensemble une 
solution durable au conflit. 
Comprendre les mécanismes de la négociation. Communiquer avec un style ouvert et négocier 
lors d'une conversation difficile pour dire ce que l’on veut et comprendre les tenants et les 
aboutissants des réactions de l'autre. Trouver un terrain d’entente gagnant-gagnant et dire ce 
que l’on ressent. 

 

Préparation  

Présenter brièvement un conflit personnel récent chez soi ou au travail ou dans sa 
communauté, sur quelques lignes et dire comment il a été résolu et comment on 
aurait aimé qu'il soit résolu. 

 

Module bonus  

Le module bonus permet de revoir et d’approfondir les acquis une semaine plus tard 
sous forme de super- et intervision. Les participant-e-s échangeront sur leurs 
expériences pour faire un suivi.  

Le module bonus est réservé aux participant-e-s des modules 1 et 2. 

 

Méthode et moyens 

Ce stage mettra l’accent sur les conflits émergeant dans le cadre des relations 
professionnelles ou privées et sur les moyens dont chacun dispose pour trouver un chemin 
productif. Les participant-e-s sont invité-e-s à progresser par des expériences personnelles en 
utilisant des cas concrets plutôt qu’à théoriser ou à analyser des cas généraux de conflit. La 
confidentialité est exigée en début de cours. 
• Connaître son style de réponse au conflit : lien entre conflit intérieur et conflit 

extérieur. 
• Cas interactifs de conflits concrets : joués par les participants en intervertissant les 

rôles. Mises en scène. 
• Exercices de communication non verbale. 
• Mise en application de nouveaux outils de communication. 

• Apprendre à négocier pour sortir du tout ou rien. 
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A l’aide d’exemples concrets et de nombreux exercices pratiques permettant de se rendre 
compte des difficultés et des points d’apprentissage à parfaire, les deux jours seront un 
champ d’expérimentation unique pour chacun. Il permettra à chacun de se rendre compte de 
ses compétences en communication et les subtilités qu’il faut parfois savoir dire et entendre 
pour pouvoir négocier avec fermeté et patience. Toutes ces techniques de communication et 
de négociations peuvent être utilisées ensuite dans le cadre du travail, du management et 
du leadership. 

 
 

Contenu du cours 

 

Les deux jours de séminaire visent à donner de manière continue et progressive une 
approche générale de la communication dans le cadre des résolutions de conflits par une 
meilleure connaissance de son propre style de communication, une sensibilisation à la 
communication non-violente, des techniques d’écoute, une prise de conscience de la 
communication non verbale et un survol des principales techniques de facilitation et de 
conduite d’entretien institutionnel. Une meilleure connaissance de la notion de conflits, 
cycles et acteurs, primaires et secondaires, une sensibilisation à la manière de rapporter un 
conflit, lire les médias et entendre les implications, se faire sa propre idée, se mettre dans la 
peau de l’autre, envisager les options, ainsi que l’apprentissage de quelques instruments 
pratiques de stratégies de négociations. Reconnaître les valeurs et les besoins, (les siennes 
et celles de l’autre), faire une différence entre intérêts et positions et mieux connaître les 
procédures propres à une médiation. Étudier la nature du conflit, comment il se déroule. 
Analyse des besoins, apprentissage du feed-back et de la reformulation. Théorie et pratique 
sont alternées. 

 

Nous ferons également une révision à la fin de la journée de ce qui a été appris et une 
évaluation. 

 
Enseignant formateur : Brigitte KEHRER 

Consultante internationale en projets de paix, Réconciliation et réhabilitation, Peacebuilding, 
enseignante, journaliste professionnelle. Formation en gestion de conflits. Médiatrice 
accréditée : CEDR, Londres, CSMC, Suisse, CMAP, Paris, Etat de Genève 

 
 

Information et inscription 

 
Pour toute information complémentaire veuillez contacter Pascal Gemperli : 078 892 85 52, 
gemperli@gemperli-mediation.ch 
 
Pour l’inscription : https://forms.gle/5LWiaMQCqqCfMkZH7 
 
 

 

https://forms.gle/5LWiaMQCqqCfMkZH7

