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FORMATION 

« Gérer les publics et /ou les clients difficiles :   

Prévention et gestion des situations à risque et des actes violents par une approche 

intégrative :  Neurosciences Cognitives, Sophrologie et Arts Martiaux » 
 

Objectifs :  

- Comprendre les principes et les mécanismes d’une situation conflictuelle avec un client ou un public. 

- Acquérir des compétences techniques pour mieux gérer les situations relationnelles critiques. 

- Optimiser ses capacités d’intervention en cas d’agression verbale ou physique. 

 

Public :  

- Professionnels de la sécurité, de la surveillance, de la médiation, de la prévention, de l’accueil et de la prise en 

charge de publics difficiles. 

- Toute personne confrontée aux situations conflictuelles et aux violences dans le cadre de son exercice 

professionnel. 

 

Durée : 

De 21 h à 28h. 

 

Programme :  

Introduction 

- Présentation du formateur, des objectifs, du contenu et du déroulé du stage. 

- Présentation des participants : environnement professionnel, fonction, missions, vécu du contexte professionnel, 

retours d’expériences, situations et difficultés rencontrées au quotidien. 

- Positionnement : questionnaire de connaissances et autoévaluation. 

 

A – Les principes et les mécanismes en jeu dans une situation violente  

 

1. Les relations et la communication 

- Médiation et déformation du message 

- Représentations et intersubjectivité 

- Comportements et émotions dans un contexte de violence et d’agressivité 

 

2. Biologie du stress et de la peur 

- Syndrome général d’adaptation 

- Physiologie du stress et enjeux cognitifs 

- Dynamique cognitive et comportementale du stress : les étapes du stress, typologie du stress, les effets du stress 

 

 

https://www.temps-reel.net/seances-individuelles
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3. Violence et situation d’opposition 

- Comprendre la menace 

- Les principes fondamentaux du conflit  

- Organisation de la situation d’opposition : intension, nécessité, symétrie, asymétrie, éthique des opposants 

 

B – Les techniques pour mieux gérer une situation critique 

 

1. Outils et techniques de gestion du stress et des émotions (avant, pendant et après) 

- Décontraction musculaire volontaire, respiration contrôlée, contracté/relâché (méthode Jacobson), training 

autogène, imagerie mentale, mouvements, relaxation, techniques de respiration 

- préparation mentale, hygiène de vie, briefing, debriefing de groupe, verbalisation 

- Exercices pratiques 

 

2. Techniques de communication et postures adaptées 

- CNV, placement, remédiation, assertivité, écoute active, attitudes, éléments de langage, … 

- Exercices pratiques 

 

3. Conduites à tenir  

- Connaitre et respecter le cadre juridique 

- Prévenir, prévoir, gérer l’espace, gérer les tiers, solliciter de l’aide et/ou agir en équipe 

 

4. Les méthodes de défense personnelle : principes de base 

- Généralités sur la self défense – l’approche du Systema, un système de défense russe 

- Rôle de la respiration, de la mobilité, du relâchement des tensions, 

- Connaissances biomécaniques et physiologiques, 

- Ecoute des ressentis et des sensations, connexion, analyse de son propre rapport au toucher 

-  Le système d’opposition, Le transfert d’énergie 

- l’adaptation et l’improvisation 

- Exercices spécifiques 

 

C – Mise en pratique en situation de violence verbale ou physique dans l’environnement professionnel 

 

1. Mise en pratique des principes et des outils de gestion du stress et de communication : éviter 

l’escalade 

Etudes de cas, jeux de rôle 

 

2. Mise en pratique des principes de défense personnelle : quand le dialogue est rompu 

Etudes de cas, jeux de rôle 

 

3. Intégration de ces nouvelles compétences et connaissances dans son environnement professionnel : 

- Savoir les adapter, les appliquer et les transmettre à ses collaborateurs 

- Identifier une situation type propre à son environnement professionnel et établir une fiche méthodologique de 

résolution du conflit 

- Analyse en groupe 

 

4. Evaluation finale 

- Questionnaires d’évaluation 

- Bilan du formateur 

https://www.temps-reel.net/seances-individuelles

