SERIOUS GAME 30 min
Présentiel 1 journée
- Accès au serious game : à partir du
7 juin 2022
- formation en présentiel :
20 juin 2021 (9h30 – 17h)
IRA de Nantes

CAP & M
Pierre-Alain CHAPET

1 – COMPRENDRE CE QUI EST EN JEU DANS UNE RELATION
INTERPERSONNELLE

-

Le fonctionnement des émotions
La notion de besoin
Les jeux psychologiques
Les facteurs aggravant une tension

2 – POSTURE A ADOPTER LORS D’UN ENTRETIEN DIFFICILE
 Être capable d’identifier les facteurs
de tension
 Développer un climat de confiance
dans la relation interindividuelle
 Acquérir les outils nécessaires à la
conduite d’un entretien difficile

-

3 – TECHNIQUE ET OUTILS DE GESTION DES TENSIONS
-

Managers

Se préparer à aborder un sujet conflictuel
Ecouter (poser des questions, reformuler, synthétiser)
Les comportements refuges et l’assertivité
Désamorcer l’escalade d’une tension

Organiser le déroulement d’un entretien de gestion des
tensions
Différencier faits, opinions, sentiments
Le protocole d’assertivité
Mener un entretien difficile à distance (téléphone ou
visio)

 Apports théoriques
 Echanges d’expériences des
participants
 Exercices en lien avec le
serious game

MANAGEMENT

créé DECEMBRE 2021

Sélectionné
par l’IRA

Alison vient d’apprendre qu’un projet qu’elle
espérait mener vient d’être confié à un
collègue…. Elle souhaite des explications.
Vous êtes son manager,
comment allez vous mener l’entretien ?

Cibles:
managers débutants ou aguerris, désireux de
mieux communiquer avec leurs collaborateurs

Objectifs pédagogiques:
• Développer l’écoute malgré les effets de l’agression
• Rester assertif et constructif quoiqu’il arrive
• Identifier les causes d’un conflit et les enjeux réels
• Reprendre l’initiative et repositionner le débat
• Séparer négociable et non-négociable
• Faire émerger les options viables
• Trouver une sortie par le haut
Développé par:

Durée:
30 minutes
2 modes de jeu / 3 niveaux de difficultés
Les plus:
Formation au rythme du stagiaire

Un simulateur de dialogue pointu, pour
s’entraîner
Des fiches synthèse à télécharger
Un approfondissement en groupe et en
présentiel d’une journée.

