
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Ressources Humaines / 
Management équipe et projets 
 

Référence : 
YK004 
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La formation se déroule sur deux 
journées soit :14 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 1180 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

 
Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
A se réunir souvent très régulièrement,  voire plusieurs fois par semaine, les élus peuvent avoir des relations 
conflictuelles pour lesquelles ils ne sont pas préparés.  
 
La formation que nous vous proposons permettra aux participants  d’apprendre les bases de la 
communication en équipe, elle favorisera la compréhension, la prévention et la gestion des conflits. 
  
 

 

Programme: 
 

Les différentes phases de développement de 
l'équipe 
• Caractéristiques d'une équipe, performance 
individuelle et compétence collective  
• Rôles et fonctions du manager dans le 
développement de l'esprit d'équipe  
• Repérer les différentes phases d'évolution d'un 
groupe de travail (Leadership)  
• Agir pour favoriser la dynamique et le fonctionnement 
autonome du groupe.  
 
 
 
Comprendre les mécanismes favorisant la 
cohésion d'équipe 
• Les conditions nécessaires au développement de la 
performance collective : objectifs, confiance, 
coopération, etc.  
• Satisfaire les besoins et répondre aux attentes 
légitimes liées aux individus et à l'équipe  
• Faire passer les collaborateurs d'une logique 
individuelle à une logique collective.  
• La communication verbale/non verbale et typologie 
des transactions (relations) entre les membres de 
l'équipe  
• Instaurer des relations positives avec son 
environnement : écoute active, empathie et assertivité  
  
 
 
 

Comprendre et prévenir les conflits dans son 
équipe 
• Typologies, caractéristiques, manifestations des 
conflits : conflits de projets, de principes, de 
personnes, de valeurs, d'objectifs, de méthodes... 
• Comprendre le processus amenant au conflit et 
en repérer les signes avant-coureurs 
• Analyser la situation de conflit pour mieux s'y 
adapter : personnalité des acteurs, leurs 
motivations, enjeux et les jeux psychologiques 
développés  
 
 
Gérer les conflits dans l'équipe 
Les principes à respecter pour gérer un conflit  
• Analyser le désaccord : faits, enjeux objectifs, 
les intérêts, les valeurs de chacun • Adopter une 
attitude pertinente face aux situations de tension 
rencontrées : évitement, compromis, engagement, 
négociation, etc. 
• Utiliser les techniques de désamorçage et de 
recadrage  
• Chercher un positionnement gagnant/gagnant 
 
 
 
 
 

Formateur :  Karuna YOGANANTHAN 
  
Depuis plus de 15 ans Karuna Yogananthan a été  à la fois  
dirigeant de structure et consultant formateur. La 
compréhension et l’appropriation des outils de gestion des 
conflits a été un tournant dans sa vie professionelle et dans 
son parcours associatif. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
• Pédagogie selon le modèle  EAT PP (Experience – Analyse – Théorie – Plan Personnel) 
• Etudes de cas, jeux de rôles, tests et autodiagnostics  
• Elaboration d'un cahier de travail personnel reprenant les différentes analyses individuelles, mesurant les 
acquis et les axes d'amélioration.  
• Support pédagogique proposant toute les théories et fiches exercices  
• Echanges et reflexions 

Gérer les conflits pour maintenir la 
cohésion de l'équipe d'élus  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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