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Cours «compétences sociales»

Mercredi 20 novembre 
2019


9h-17h30

Espace Dickens


Av. Dickens 4, 1006 Lausanne


Qui n’a jamais connu de conflit dans sa vie ? 
Réponse : personne !


En effet, le conflit fait partie intégrante de la 
communication. Il peut survenir dès que nous 
sommes en relation avec des personnes qui 
n’ont pas les mêmes intérêts ou besoins.


Les conflits interviennent également dans tous 
types d’environnements: au travail, à la maison, 
entre amis ou dans un cadre associatif.


Selon la gravité du conflit, il n’est pas toujours 
facile de le gérer, car il est lié à des frustrations 
et des émotions parfois très fortes. Toutefois, il 
peut aussi constituer une chance de régler un 
problème et de trouver une solution qui 
convienne à toutes les parties concernées.


Afin que vous puissiez gérer les conflits de 
manière constructive, nous vous proposons 
une formation qui vous permettra de  mieux les 
comprendre, d’apprendre à gérer vos émotions 
et de résoudre positivement le conflit.

Particulièrement axée sur la pratique de la 
gestion de conflit, la formation que nous vous 
proposons a pour but de vous permettre de 
découvrir les principaux outils de la gestion de 
conflits et de pouvoir vous y exercer en toute 
confiance, entre femmes uniquement.


Grâce aux feed-back reçus, vous apprendrez à 
c o n n a î t re v o s f o rc e s e t v o s p o i n t s 
d’amélioration. Forte de cette connaissance de 
vous-même, vous serez ainsi plus en confiance 
au moment de gérer des conflits dans votre 
cadre professionnel ou personnel.

Gérer les conflits de manière constructive
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Modératrice:     
Lucette Quarteron 
Pendant plus de vingt ans, Lucette Quarteron a occupé des postes à 
responsabilité dans des directions marketing et commercial en France et aux 
Etats-Unis dans divers secteurs tels que les télécommunications et les médias. 
En 2004, elle fonde Tekoa à Paris, puis implante sa société à Lausanne en 2007.

Formée à la communication et au management (MBA international, Master of 
communication and arts, Certificats de coaching) et à l’économie internationale 
(Maîtrise en sciences économiques), Lucette Quarteron exerce ses talents en 
Suisse, France, Belgique, Etats-Unis, Maroc, Japon, Caucase du Sud, Chine… 
et dans bien d’autres pays. Elle intervient auprès d’organisations 
gouvernementales, d’ONGs, d’universités et d’entreprises suisses et 
internationales.

Lucette Quarteron propose des formations de qualité basées sur sa grande 
expérience en entreprise et en tant que consultante.

http://www.tekoa.ch 

Coûts 
• CHF 300.– pour les membres de SVIN, FFU-PEE, donna informatica, réseau femme et sia et Swiss Engineering 

Romandie, ainsi que pour celles ayant déjà suivi le cours Trilogie de la communication chez sanu sa (à indiquer 
lors de l’inscription)


• CHF 350.– pour les non-membres


Cette somme comprend la participation au cours, les support de cours, le repas de midi et le café aux pauses.


Afin de permettre des échanges personnalisés, le nombre de participantes sera limité à 15 personnes. 

Inscription jusqu’au 31 octobre 2019 par e-mail à administration@ffu-pee.ch ou par courrier à Professionnelles en 
environnement ffu-pee, Güterstrasse 83, 4053 Bâle, Tél. 061 222 22 40.

Frais d’annulation : CHF 50.– jusqu’au 31 octobre 2019. Après cette date, l’ensemble de la somme due sera 
perçue. Il est néanmoins possible de proposer une personne de remplacement.

Objectif 
Vous apprendrez à décoder les mécanismes des 
conflits, à maîtriser les émotions et à gérer les 
situations de crise dans tous les domaines, 
professionnels et privés. 

Au quotidien, savoir prévenir et gérer les conflits est 
un atout extraordinaire pour votre bien-être et votre 
efficacité professionnelle.

Vous venez à l ’atel ier avec trois situations 
conflictuelles que vous partagez avec le groupe. Vous 
repartez avec des solutions concrètes et des outils 
pour mieux appréhender les conflits potentiels. 


Notre méthode est créative, interactive et pratique 
Vous bénéficiez des apports d’experts, des échanges 
de pratiques, des outils créatifs tels que les jeux de 
Points-Of-You®, des questions puissantes, des jeux 
de rôles et des plans d’actions personnalisés pour 
progresser. 

A l’issue de notre rencontre, vous serez en 
mesure de :  
• Identifier les types de conflits et connaître leurs 

causes réelles

• Analyser votre comportement et vos réponses

• Apprendre à gérer vos émotions et faire face à 

celles de vos interlocuteurs

• Maitriser les méthodes et les astuces pour mieux 

prévenir les conflits, ainsi que les stratégies de 
gestion de conflits


•    Adopter une communication assertive : ferme et     
   bienveillante 


•    Faire face à la manipulation et à l’agressivité 
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