
       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Personnes en  ○ 2 jours  ○ PNL 
contact avec consécutifs  ○ Analyse Transactionnelle 
le public     ○ CNV 

○ Systémique 
Aucun prérequis 
 
Groupe de 10 personnes max 
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Gestion des incivilités 

Vos collaborateurs, en contact direct avec 

le public, doivent régulièrement faire face à 

l’agressivité de leurs interlocuteurs sous 

diverses formes : des mails menaçants, 

des signes d’impatience à l’accueil, des 

colères disproportionnées… 

Ils ne savent pas toujours comment réagir 

et peuvent facilement se laisser emporter 

ou dépasser. 

Ces situations difficiles ont des 

conséquences lourdes pour l’entreprise : 

Adopter la bonne attitude dans les situations difficiles 

 
stress, absentéisme, hausse du nombre de 

plaintes clients, réclamations…. 

Il est important que vos collaborateurs 

comprennent ce qui se cache derrière 

l’agressivité de leurs interlocuteurs 

pour pouvoir prévenir et apaiser les 

situations de crise. 

Des outils, comme la Communication Non 

Violente, peuvent les aider à maitriser 

l’agressivité tout en s’affirmant et 

restant calme.  

 

« L’agressivité sert souvent 
à masquer ce qui a été 
réellement blessé, ce qui a 
été profondément touché et 
qui reste trop douloureux 
pour être reconnu de 
suite. » 

 

Jacques Salomé 

Objectifs de cette 

formation 

 
 Savoir identifier les 

contacts difficiles et les 

premiers signes de 

tension 

 

 S’approprier des outils 

pour faire face aux 

différentes situations 

d’incivilités 

 

 Adopter une attitude 

adaptée face à 

l’agressivité 

 

 

 

Public Durée Contenu 



 

 

 

 

o Repérer les premiers signes de tension et y faire face 

 

 Les déclencheurs de l’agressivité  

 Les signes d’agressivité verbale et non-verbale 

 La signification d’un comportement agressif : savoir identifier le besoin réel 

 L’attitude à adopter en face à face, au téléphone ou par écrit 

 

o Utiliser la Communication Non Violente 

 

 Observer sans juger, ni interpréter en prenant du recul sur la situation de crise 

 Identifier le ressenti, les motivations de l’autre et exprimer son propre ressenti et ses propres émotions 

 Reconnaitre le besoin de l’autre et son propre besoin 

 Formuler une demande concrète, atteignable et mesurable qui tienne compte des sentiments et besoins de 

chacun 

 

o Identifier ce qui se joue dans la relation  

 

 Les personnalités difficiles : savoir les recadrer, les apprivoiser ou les stopper 

 La collection de timbres : reconnaitre les sentiments accumulés et la réaction disproportionnée 

 Le triangle dramatique : savoir sortir des positions de victime, sauveur et persécuteur 

 L’intérêt d’une relation +/+ 

 

o Rester maître de soi 

 

 Gérer ses émotions et se recentrer 

 Reconnaitre ce qui appartient à l’autre et à soi 

 Mieux se connaître pour mieux contrôler ses réactions 

 Acquérir les bons réflexes 

 

Méthodes pédagogiques : 
Remise d’un support théorique 

sous format pdf 
Cas pratiques 
Jeux de rôles 

 


