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Objectifs pédagogiques 

 Repérer les facteurs déclencheurs et les leviers d’actions des situations difficiles 

 Développer des stratégies individuelles de gestion des situations d'agression 

 Développer des stratégies collectives de gestion des situations d'agression 

 Connaître les principales techniques pour désamorcer les situations 

 Apprendre à récupérer après une situation de crise 

Programme 

 Les représentations autour des agressions au travail  

 Les droits des victimes de violences au travail 

 Les mécanismes des conflits et des agressions 

 La part des émotions dans les conflits 

 Savoir identifier les déclencheurs 

 Les techniques de gestion de conflit 

 Initiation à la communication non violente 

 Les techniques de récupération après une situation  

Un questionnaire d’évaluation et de satisfaction sera envoyé au stagiaire 30 jours après la date de fin de formation. L’organisme de formation s’engage à communiquer 
les informations relevant du suivi qualité de la session de formation, sur simple demande. 

Formateur : 

 

Maël Bernagaud est psychologue du 

travail et formateur. Son parcours de 

formation et ses expériences en en-

treprises l’ont amené à développer 

des connaissances et des compé-

tences en gestion des conflits et en 

andragogie.  

Spécialité : 

 Gestion des risques psychoso-

ciaux 

 Gestion des situations trauma-

tiques  

 Prévention des violences            

en       entreprise 

Le CV du formateur peut être trans-

mis sur simple demande. 

Moyens pédagogiques : 

 

La formation s’adresse à toutes les 

personnes confrontées à des situa-

tions d’agressions verbales et/ou 

physiques dans son activité, et / ou à 

un public difficile (en interne ou en 

externe). Aucun prérequis n’est né-

cessaire.  

La formation est ponctuée par des 

cours théoriques, des mises en si-

tuation et des atelier pratiques sur 

des situations réelles, vécues et fic-

tives. 

La formation peut se dérouler en inter

-entreprises, dans les locaux mis à 

disposition par le client, en individuel, 

au cabinet MB-Psychologie, ou en 

inter-entreprises, dans les locaux des 

partenaires de MB-Psychologie. 

Informations complémentaires : 

 

Durée :  

14h soit 2 jours continus 

Tarif TTC : 

Intra-entreprise : à partir de 1600 €  

Inter-entreprises : 800€ 

Individuel : à partir de 800€ 

Personnalisation de la formation : 

Le contenu pédagogique et les modali-

tés de la formation peuvent être adap-

tés.  

Session : 

Des sessions sont organisées toute 

l’année. Contacter MB-Psychologie pour 

connaitre les prochaines dates. 

contact@mb-psychologie.com 


