
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour qui ? 

Tout public à partir de 16 ans. 

Admission sur base du Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) ou de la réussite d’un test 

d’admission.  

 

Descriptif de l’UE : 

Vous avez envie de mieux comprendre ce qu’il se joue lorsqu’un conflit éclate ? Vous ressentez le besoin 

d’obtenir des pistes et des clés afin de gérer les conflits ? Vous souhaitez améliorer vos capacités de 

prise de recul et de compréhension de la communication ? Vous êtes prêt à également tourner le regard 

vers vous et votre propre fonctionnement ? 

La formation de gestion des conflits vous propose des outils et des clés essentielles afin d’adopter une 

juste posture face aux conflits pour les transformer en opportunité d’apprentissage et d’évolution. 

 

Au programme : analyse transactionnelle, communication non violente, développement des capacités 

d’écoute et d’empathie, compréhension des processus de communication (verbal/non verbal, implicite, 

etc.), les systèmes de croyances, les résonnances, les besoins, compréhension de son propre 

fonctionnement, et tant d’autres. 

 

Vous rêvez de ne plus vous laisser dépasser par les tensions et visez à plus d’épanouissement, de 

sérénité, de compréhension mutuelle et à une communication plus saine ?  

Cette formation vivante, participative et concrète visant à un développement tant relationnel, 

professionnel que personnel est faite pour vous ! 

 

Cette formation se déroule en deux modules, complémentaires l’un à l’autre. 

 

La réussite de cette UE permet l’obtention d’une attestation de réussite. 

Programme et dossier pédagogique disponibles sur demande au secrétariat de l’établissement.  

 

Où ? 

Institut d’Enseignement de Promotion sociale de la Communauté française 

Chemin d’Herbuchenne, 1 bte 4 à 5500 DINANT 

INSTITUT D’ENSEIGNEMENT 

DE PROMOTION SOCIALE 

 
Chemin d’Herbuchenne, 1 bte 4 

5500 DINANT 

Tél : 082/21.30.60 

www.iepscfdinant.be 

 

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

FORMATION CONTINUEE : GESTION DE CONFLIT 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE TYPE COURT 



 

Horaire ? (Sous réserve de modifications) 

Jeudi, de 18h00 à 21h00. 

 

Renseignements et inscriptions ? 

L’inscription se fait via notre formulaire à partir du 15 mai 2021. 

Nous reprendrons contact avec vous pour vous communiquer toutes les modalités. 

Tél : 082/21.30.60 

E-mail : direction@iepscfdinant.be 

Site : www.iepscfdinant.be 
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