
FAIRE FACE A DES COMPORTEMENTS AGRESSIFS 

2 jours / 14 heures 

630 € / pers 
 
 
 
 
OBJECTIFS 
 
Mieux se connaître face à l’agressivité. 
Avoir les clés pour gérer une situation tendue pour qu'elle ne s'envenime pas. 
Garder sa sérénité et sa disponibilité en situation difficile. 
 
PUBLIC 
 
Toute personne appelée à faire face à des situations d'agressivité ou d'incivilités en milieu professionnel. 
 
PREREQUIS 
 
Pas de prérequis. 

 

OUTILS ET METHODOLOGIE PÉDAGOGIQUES 
 
Point en amont de la formation avec restitution du besoin client. 
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres journées en fonction de 
l’évolution pédagogique. 
Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation d’une régulation sur les points 
soulevés. 
 
MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION  
 
CCI Formation s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. L’animation est basée sur une 
pédagogie active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permet l'ancrage en temps réel. Cette animation 
s’appuie sur une alternance d’exposés théoriques et pratiques. 
Vidéo-projection. Support de cours délivré à chaque participant. Travaux pratiques. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre 
smartphone. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription directe via son CPF - www.moncompteformation.gouv.fr/ 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session, 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
 
ACCESSIBILITE 
 

 CCI Formation Metz est totalement accessible aux personnes en situations d’handicap, 
Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques en fonction des différentes situations 
d’handicap, 
 

 

 

 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


 

 
PROGRAMME 
 
CONNAÎTRE SON MODE DE FONCTIONNEMENT FACE A L’AGRESSIVITÉ 
Mieux comprendre l’agressivité 
Reconnaître et comprendre l’agressivité. 
Identifier les déclencheurs de l’agressivité. 
Partage d’expériences : les situations d’agressivité qui peuvent se rencontrer au travail. 
Se connaître face à l’agressivité 
Identifier son système de valeurs et ses croyances. 
Reconnaître ses émotions et comprendre leurs messages. 
Identifier ses propres représentations du conflit et de l’agressivité. 
Anticiper ses réactions face aux situations de tension. 
Reconnaître les attitudes et comportements qui peuvent induire une réponse agressive. 
 
RÉAGIR FACE A L’AGRESSIVITÉ 
Mettre en place une communication efficace 
Découvrir les bienfaits de la communication non violente. 
Écouter et reformuler pour éviter les malentendus. 
Prendre conscience de l'impact du "nonverbal". 
Éviter les pièges du « langage de sourd », les mots qui blessent, les attitudes qui heurtent. 
Mettre à jour les non-dits et les besoins cachés. 
Désamorcer la situation avant qu'il ne soit trop tard 
Rester factuel pour ne pas céder à l'émotion 
Être orienté solution. 
Faire valoir ses droits et se faire respecter 
Faire de son interlocuteur un allié. 
S'affirmer en posant un cadre à ne pas dépasser et en rappelant les règles de bienvivre ensemble. 
 
SE PRÉSERVER EN SITUATION D’AGRESSIVITÉ 
Gérer sa colère, son stress et/ou sa peur. 
Prendre du recul et ne pas se remettre systématiquement en question. 
Poser des limites et dire non quand cela est nécessaire. 
Préserver sa confiance en soi. 
Repartir sur des « bases saines ». 
 
 
SUIVI ET EVALUATION DES RESULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de formation 
individualisée. 
 
 
DATES Site de Metz (autre sur demande) 
 
29, 30 mars 2021 
17, 18 juin 2021 
2, 3 décembre 2021 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Effectif maximum : 8 participants 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Accueil physique et téléphonique. 
Maîtriser l'organisation administrative pour accroître son efficacité. 
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