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Faire face à l'aggressivité en situation professionnelle 
 

Objectifs 
 

 Comprendre les différents mécanismes en jeu dans les conduites agressives  

 Repérer les facteurs déclenchants  

 Identifier les différentes situations d’agressivité et leurs manifestations  

 Mieux communiquer pour désamorcer ou gérer une situation agressive  

 Acquérir des outils de communication appropriés  

 Analyser les situations de crise pour mieux les prévenir  

 Identifier ses propres réactions en tant que professionnel  

 Adapter une posture professionnelle 

 

Programme 
 

 Approche de l’agressivité et de la violence  

- Les représentations de l’agressivité, la colère et la violence  

- Eléments de définition et différences : colère, violence, agressivité  

- Approche sociologique et interculturelle  

- Les différents types d’agressivité et les manifestations  

 Les mécanismes d’un conflit  

- Les mécanismes de la communication à l’origine du conflit : les filtres, les 

procédés de base  

- Les éléments d’un conflit, les facteurs déclenchants  

- Les difficultés de compréhension de la réalité de l’autre  

- Les différents types d’agresseur  

 Le cadre juridique  

- Les droits et devoirs du citoyen  

- Le rapport à la loi, l’autorité et la liberté  

 La communication : clé de voute de la gestion et de la prévention de 
l’agressivité 

- Rappel sur les bases de la communication  

- Les différentes attitudes et leurs conséquences  

- L’écoute active et la reformulation  

- Importance de la posture corporelle  

- La prise en compte de l’autre  

 La connaissance de soi  

- Le repérage et la gestion des émotions  

- Les difficultés relationnelles : ce qui empêche l’empathie, ce qui génère de 

l’agressivité, ce qui sécurise  

- Contrôler sa propre peur  

 Décodage d’une situation de crise  

- Approche des outils de la communication non-violente  

- Comment récupérer après une situation d’agressivité ?  
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Durée : 
3 jours – 18 heures 

Public : 
Tout professionnel du secteur 
médico-social et social 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
 Apports théoriques, analyse de 

situations professionnelles 
 Mises en situation et analyse 
 Exercices en groupe, individuels  

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 
En fonction des besoins des participants, 
le formateur adaptera le déroulé et le 
contenu de la formation. 

 


	Faire face à l'aggressivité en situation professionnelle
	Objectifs

