
Description

Prévenir et gérer
l’agressivité & la violence

Comment nous y prenons-nous pour faire face à 
l’agressivité, aux conflits ? De quelles compétences 
avons-nous besoin pour faire face à une personne 
qui a une attitude agressive ? La proposition de cette 
formation s’appuie sur la longue expérience de 
médiateur, de coach et de pratiquant et enseignant 
d’arts martiaux du formateur en milieu professionnel 
: entreprises, associations, hôpitaux, EHPAD, conseil 
de prévention de la délinquance…

Public concerné

Tout public confronté à des situations d’agressivité et 
de violence. Entreprises Privées Etablissement de 
santé, Collectivités Territoriales, Associations, 
professions libérales, Particuliers.

Le plus de la formation

Apports théoriques et exercices pratiques tirés de la 
sagesse des arts martiaux, de la PNL et de la 
méditation. Alternance théorie et pratique.

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Comprendre et analyser les processus et 

facteurs d’agressivité et de violence
• Anticiper et prévenir les situations de tension et 

de conflits au quotidien
• Acquérir des techniques permettant de gérer 

des situations de violence et d’agressivité
• Réagir en professionnel en utilisant l’empathie, 

l’écoute et l’affirmation de soi
• Gérer et désamorcer quand, malgré tout, elles 

surviennent, les relations d’agressivité et de 
violence.

• Se préserver psychologiquement et 
physiquement

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
113 rue Raymond Recouly 
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Mieux comprendre l’agressivité et la violence
• Appréhender les spécificités de l’agressivité et la violence dans leur contexte personnel et 

professionnel
• Une conception de la relation et de la gestion de l’agressivité et de la violence à partir de 

la culture des arts martiaux.
• La posture et les qualités du médiateur
• Agressivité et violence. Causes et conséquences
• La communication pour prévenir les conflits
• Gestion des émotions

Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)


