
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandrine GUTIERREZ 

Tél : 06 82 14 58 48 
Mail : sgutierrez@jag-consulting.fr 

 

 

10 ans d’expérience en 

recrutement : de masse, 

classique, en approche directe 

dont 5 ans en tant que manager 

opérationnel. 
 

 

 

 

En collaboration avec  

Christine BERAUD 

15 ans d’expérience en qualité de 

manager, formée au coaching à 

l’Institut Grégory BATESON 
 

 

 

 

 

 
 

JA.G CONSULTING 
09 65 01 22 47 

www.jag-consulting.fr 

 

Votre contact 
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GESTION DE CONFLIT 

 

 

 

 

 

 

A qui s’adresse la formation ? 

→ A tous les managers qui souhaitent améliorer leurs 

capacités de communication en situation difficile ou de 

conflit.  

Les atouts

Notre approche 

� Une formation dispensée en inter ou 

� Afin que la formation soit pragmatique, nous préférons 

vos pratiques, de vos problématiques via des échanges et vous 

proposer en retour des méthodes et outils opérationnels

� Moyens pédagogiques : mises en situations, jeux

échanges. 

� En cas de formation Intra, le contenu peut être complètement 

adapté au besoin de l’entreprise.  

Notre tarif

Les finalités

- Comprendre l’origine des situations de 

communication difficiles ou conflictuelles en 

entreprise et les réactions les mieux adaptées. 

- Apprendre à s’exprimer et à défendre ses 

droits sans empiéter sur ceux des autres

façon à développer des relations plus 

harmonieuses. 

Tarif sur demande selon si intra ou inter et n

participants.  

Possibilité de prise en charge par les OPCA

Donner les 

moyens d’une 

communication 

de meilleure 

qualité dans 

l’entreprise pour 

une plus grande 

efficacité 

Augmenter la 

valeur ajoutée de 

son encadrement  
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GESTION DE CONFLIT  

A tous les managers qui souhaitent améliorer leurs 

capacités de communication en situation difficile ou de 

Les atouts 

approche  

ou intra entreprises.  

Afin que la formation soit pragmatique, nous préférons partir de 

vos pratiques, de vos problématiques via des échanges et vous 

proposer en retour des méthodes et outils opérationnels.  

: mises en situations, jeux de rôles, 

En cas de formation Intra, le contenu peut être complètement 

Notre tarif 

Les finalités 

Comprendre l’origine des situations de 

communication difficiles ou conflictuelles en 

et les réactions les mieux adaptées.  

s’exprimer et à défendre ses 

droits sans empiéter sur ceux des autres de 

façon à développer des relations plus 

selon si intra ou inter et nombre de 

prise en charge par les OPCA.  

moyens d’une 

communication 

l’entreprise pour 

une plus grande 

Apaiser les 

relations 

internes de ses 

équipes  


