
 
Prévention et gestion des conflits 

 

 
Intro : La communication et ses principes 

 

Objectif : Compréhension des principes de la communication et de l’importance des 

paramètres tels que le non verbal et le para verbal. 

 

PARTIE 1- Compréhension et remise en question 
 

I- Entre guerre et paix, conception et perception 

 

1. La conception orientale de la guerre 

2. Parallèle entre conception occidentale et orientale 

3. Le principe de l’équilibre des forces et non d’opposition 

 

Objectif : S’ouvrir à une nouvelle perception du conflit, pour une nouvelle gestion 

 

II- Mécanismes du conflit 

 

1. La dualité de l’être 

2. L’ego victime et bourreau 

3. Réflexion : Mise en miroir du stagiaire 

 

Objectif : Mieux comprendre les causes profondes du conflit, quel que soit son 

ampleur et son contexte. Amener à une meilleure compréhension de soi pour une 

meilleure conscience de soi.  

 

III- Les profils psychosociologiques dans le conflit 

 

1. Les blessures émotionnelles  

2. Causes et conséquences des schémas 

3. Réflexion : Mise en miroir du stagiaire 

 



Objectif : Enrayer notre propre mécanisme de conflit avec remise en question et 

recherche personnelle sur comment ne plus utiliser ces schémas. 

 

 

 

 

PARTIE 2- Résoudre le conflit 

 
 

1. Les 5 principes  

2. Méthode d’application et clés 

3. Conclusion  

 

Objectif : Avoir des éléments concrets pour prévenir les conflits et les enrayer le plus 

tôt possible. 

 

 

PARTIE 3- L’agression physique 

 
I- Transposition des principes sur une agression physique  

 Pourquoi le conflit s’est-il envenimé et comment, à partir des 

éléments précédents, le comprendre et l’enrayer 

 

II- La posture comme rôle majeur 

 La communication para-verbale et non-verbale comme clé du 

conflit physique 

 

III- Les techniques de défense pacifiques 

 Comment sortir d’une situation d’agression dans un cadre légal et 

bienveillant 

 

Objectif : Avoir les bases pour appréhender un conflit physique 
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