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De là la mission d'un Troisième Hémisphère : faciliter l'émergence d'une
société juste et responsable. Proposer des modèles humains
d'organisation qui soient écologiquement et économiquement cohérents.
 
Conscient enfin que le changement n'est pas une étape sur un parcours
sinon une dynamique universelle et permanente, Troisième Hémisphère
est le partenaire qui facilite et guide l'émergence de vos solutions.

NOS VALEURS : 
Authenticité : clef d’une relation saine et juste à l'Autre.
Liberté : préalable à la responsabilité individuelle et collective.
Cohérence : témoin de pertinence matérielle et spirituelle.

ON NE CHANGE PAS LES CHOSES EN COMBATTANT
LA RÉALITÉ EXISTANTE. POUR CHANGER QUELQUE
CHOSE, CONSTRUIS UN NOUVEAU MODÈLE QUI
RENDRA L'ANCIEN OBSOLÈTE. (B. Fuller)



Connaître les 3 formes de conflits du quotidien, leurs causes et leurs dynamiques.
Repérer les signes avant-coureurs pour désamorcer le conflit et recréer un climat sain dans mon
contexte professionnel.
Savoir agir et réagir dans une situation de tension, utiliser les mots, les gestes et les postures pour
apaiser les situations.

Découvrir et identifier les personnalités dites difficiles, leurs comportements et leurs logiques de
fonctionnement pour s’en prémunir au quotidien.
Comprendre le fonctionnement du stress et en identifier les signes pour éviter l’escalade.
Établir une stratégie de préservation individuelle et collective pour instaurer un climat sain dans
mon espace professionnel.

Pratiquer les règles de la communication efficace au quotidien pour éviter les malentendus et les
tensions.
Savoir quand et comment reposer un cadre et remettre des mots pour éviter l’accumulation, les
frustrations et le jugement.
Connaître et construire les étapes d’une médiation sécure pour renouer le dialogue.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX VISÉS 
1 - Comprendre et identifier les différentes typologies de conflit au quotidien

2 - Reconnaître les personnalités conflictuelles et s’en préserver selon les contextes.

3 – Établir ou rétablir le dialogue, poser un cadre d’échange ou de médiation de façon assertive.

PRIX 
Inter : Entreprise : 758€ HT par personne - Particuliers : 500€HT par personne.
Intra : Les prix se font sur mesure après évaluation du besoin du client

ANTICIPER ET
MANAGER

PERSONNALITÉS
ET SITUATIONS

DIFFICILES

PUBLIC CONCERNÉ
 

Tout(e) professionnel(le) novice ou
expérimenté(e) souhaitant développer
ses compétences en termes de gestion
et anticipation de situation conflictuelle".
Professionnel(le) occupant des fonctions
d'accueil et d'accompagnement de
public, d'animation de temps d'échange
professionnel ou assumant des
responsabilités managériales.

Groupes de 3 à 10 personnes maximum.

PRE-RÈQUIS
Aucun prérequis exigé pour cette
formation.

MODALITÉS PRATIQUES  
2 jours de formation en présentiel sur le
site du client ou distanciel via la
plateforme Zoom.

PROFIL FORMATEUR
Professionnel expérimenté dans le
domaine de la formation, formé aux
techniques de communication en
situation professionnelle, gestion des
situations difficiles, régulation du stress
et des émotions.

CONSULTEZ LES  INDICATEURS DE
PERFORMANCE DE LA FORMATION

https://troisiemehemisphere.typeform.com/report/hrE0KLif/eAexABtZvKfVo7AX
https://troisiemehemisphere.typeform.com/report/hrE0KLif/eAexABtZvKfVo7AX
https://troisiemehemisphere.typeform.com/report/hrE0KLif/eAexABtZvKfVo7AX


Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont
atteints grâce aux modalités suivantes :

Mise en situations / Exercices / Reformulation.
Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de
chacun.
Réalisation d’un quizz digital et ludique à l’entrée et à
l’issue de la formation.

A l’issue de la formation
Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès.
Compte rendu et partage dans la limite de la
confidentialité avec le ou les prescripteurs.
Nous conseillons de compléter cette formation par la
constitution d’un « groupe d’échange sur les bonnes
pratiques communicationnelles entre pairs » afin de
maintenir les connaissances et faciliter le processus
d’assimilation pour chacun des participants.
Nous conseillons que cette formation soit complétée par
une deuxième journée d’ancrage des techniques et des
connaissances deux à trois mois après la formation… c’est-
à-dire d’un temps supplémentaire où le stagiaire partage
la façon dont il a mis en pratique la formation. Nous
poussons notamment les stagiaires à prendre en charge
un élément de la formation spécifique et à continuer à le
creuser pour le présenter à ses pairs lors de ce temps.

VALIDATION

Durant la formation
2 demi-journées présentielles séparées d’un mois afin de
pouvoir évaluer la mise en application des connaissances et
approfondir.
Une pédagogie pédocentrée où le formateur est ressource.
L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les nouveaux
savoirs et commence à les tester lors de la formation.

Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à
la culture de l’entreprise.
Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance
entre sessions collectives et approches individuelles et
personnalisée permettant de lever les freins de chacun.
Formation pragmatique, jeux et mise en situation.
Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de
votre structure ou a minima de son secteur et des enjeux de
vos métiers.
Pédagogie « pédocentrée » (interrogative et active), centrée
sur les participants (leurs connaissances, attentes, bonnes
pratiques….)

STRATEGIE
Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :

Une pédagogie ludique : le plaisir et l’amusement sont les
garants de connaissances réellement intégrées.
Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes)
et favorisant le partage (alternance de sessions de travail
individuelles, en binômes, en semi-plénière).

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION : 

ANTICIPER ET
MANAGER

PERSONNALITÉS
ET SITUATIONS

DIFFICILES

CONSULTEZ LES  INDICATEURS DE
PERFORMANCE DE LA FORMATION
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DÉLAI D'ACCÈS : 

Notre organisme de formation s'engage à répondre en 48h à
toute demande d'information relative pour toute formation.
Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la
date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos
enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation
pourra se faire dans le mois suivant votre demande.

ACCESSIBILITÉ / HANDICAP :

Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en
cas de doute, nous vous invitons à prendre contact
directement avec nous, en amont de la formation, pour que
nous puissions en discuter et au besoin adapter notre
pédagogie et nos activités en fonction des situations
d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n'est
pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure
de vous accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires
l'Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. A noter que
toutes nos formations sont faites dans des locaux
"Accessibles PMR"

.

MODALITÉS D'EVALUATION

L’appréciation des résultats peut se faire à travers la mise en
œuvre d’une procédure d’évaluation qui permet de
déterminer si le participant a acquis les connaissances dont la
maîtrise constitue l’objet initial de l’action de formation.
 
Les procédures d’évaluation peuvent se concrétiser par des
QCM, des grilles d’évaluation, des travaux pratiques, un
contrôle des connaissances ou des fiches d’évaluation. Le
contrôle des connaissances sera assuré par la vérification de
l’assiduité des participants, l’accent mis sur leur participation
constante et active, notamment dans le cadre des études de
cas pratiques, préparées et exposées par le formateur.

.

CONTACT
 

contact@troisiemehemisphere.com
 

09·53·10·87·18 ou 07·68·86·36·86
 

www.troisiemehemisphere.com

ANTICIPER ET
MANAGER

PERSONNALITÉS
ET SITUATIONS

DIFFICILES

CONSULTEZ LES  INDICATEURS DE
PERFORMANCE DE LA FORMATION
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PUBLIC CONCERNÉ 
Tous professionnels occupant des
fonctions impliquant de hauts
niveaux de communication
(managers, cadres, responsables
d’équipe, directeurs) et désirant
gagner en pertinence
communicationnelle.

Groupes de 3 à 10 personnes
maximum.

PRE-RÈQUIS
Aucun prérequis exigé pour cette
formation.

MODALITÉS PRATIQUES  
2 jours de formation en présentiel
sur le site du client ou distanciel via
la plateforme Zoom.

PROFIL FORMATEUR
Professionnel expérimenté dans le
domaine de la formation, formé aux
techniques de communication en
situation professionnelle, gestion
des situations difficiles, régulation
du stress et des émotions.

Connaître les 3 types de discours et les expressions « pièges » vecteurs d’incompréhension.
Appréhender les 3 principaux parasites des communications professionnelles.
Pratiquer les 4 étapes d’une communication efficace : fait, sentiment, besoin, demande concrète.

Questionner les 3 principaux motifs de non-obéissance des salariés dans un contexte professionnel.
Définir les situations professionnelles nécessitant un entretien de cadrage ou de recadrage.
Recadrer lors d’un échange entre 2 personnes travaillant ensemble sans lien hiérarchique.

Comprendre le principe de cohérence communicationnelle (adéquation des gestes et des mots).
Connaître les 5 composants du langage corporel (gestes, postures, intonation, regard, distance).
Pratiquer l’observation, la synchronisation et le feedback.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX VISÉS 
1 – Comprendre et appliquer les règles de la communication efficace (communication non-violente).

2 – Savoir utiliser la méthode pour cadrer ou recadrer de façon assertive et en fonction des différents 
contextes professionnels (réunion, brief, entretien).

 
3 - Utiliser la communication corporelle pour gagner en clarté et en impact lors de mes prises de parole.

PRIX 
Inter : Entreprise : 758€ HT par personne - Particuliers : 500€HT par personne.
Intra : Les prix se font sur mesure après évaluation du besoin du client

MIEUX
COMMUNIQUER

POUR MIEUX
COLLABORER

CONSULTEZ LES  INDICATEURS DE
PERFORMANCE DE LA FORMATION

https://troisiemehemisphere.typeform.com/report/uu6NRUSA/xGXjNXZLKlK6Rjsr
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MIEUX
COMMUNIQUER

POUR MIEUX
COLLABORER

Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont
atteints grâce aux modalités suivantes :

Mise en situations / Exercices / Reformulation.
Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de
chacun.
Réalisation d’un quizz digital et ludique à l’entrée et à
l’issue de la formation.

A l’issue de la formation
Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès.
Compte rendu et partage dans la limite de la
confidentialité avec le ou les prescripteurs.
Nous conseillons de compléter cette formation par la
constitution d’un « groupe d’échange sur les bonnes
pratiques communicationnelles entre pairs » afin de
maintenir les connaissances et faciliter le processus
d’assimilation pour chacun des participants.
Nous conseillons que cette formation soit complétée par
une deuxième journée d’ancrage des techniques et des
connaissances deux à trois mois après la formation… c’est-
à-dire d’un temps supplémentaire où le stagiaire partage
la façon dont il a mis en pratique la formation. Nous
poussons notamment les stagiaires à prendre en charge
un élément de la formation spécifique et à continuer à le
creuser pour le présenter à ses pairs lors de ce temps.

VALIDATION

Durant la formation
2 demi-journées présentielles séparées d’un mois afin de
pouvoir évaluer la mise en application des connaissances et
approfondir.
Une pédagogie pédocentrée où le formateur est ressource.
L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les nouveaux
savoirs et commence à les tester lors de la formation.

Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à
la culture de l’entreprise.
Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance
entre sessions collectives et approches individuelles et
personnalisée permettant de lever les freins de chacun.
Formation pragmatique, jeux et mise en situation.
Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de
votre structure ou a minima de son secteur et des enjeux de
vos métiers.
Pédagogie « pédocentrée » (interrogative et active), centrée
sur les participants (leurs connaissances, attentes, bonnes
pratiques….)

STRATEGIE
Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :

Une pédagogie ludique : le plaisir et l’amusement sont les
garants de connaissances réellement intégrées.
Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes)
et favorisant le partage (alternance de sessions de travail
individuelles, en binômes, en semi-plénière).

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION : 

CONSULTEZ LES  INDICATEURS DE
PERFORMANCE DE LA FORMATION
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DÉLAI D'ACCÈS : 

Notre organisme de formation s'engage à répondre en 48h à
toute demande d'information relative pour toute formation.
Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la
date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos
enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation
pourra se faire dans le mois suivant votre demande.

ACCESSIBILITÉ / HANDICAP :

Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en
cas de doute, nous vous invitons à prendre contact
directement avec nous, en amont de la formation, pour que
nous puissions en discuter et au besoin adapter notre
pédagogie et nos activités en fonction des situations
d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n'est
pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure
de vous accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires
l'Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. A noter que
toutes nos formations sont faites dans des locaux
"Accessibles PMR".

MIEUX
COMMUNIQUER

POUR MIEUX
COLLABORER

CONTACT
 

contact@troisiemehemisphere.com
 

09·53·10·87·18 ou 07·68·86·36·86
 

www.troisiemehemisphere.com

CONSULTEZ LES  INDICATEURS DE
PERFORMANCE DE LA FORMATION

MODALITÉS D'EVALUATION

L’appréciation des résultats peut se faire à travers la mise en
œuvre d’une procédure d’évaluation qui permet de
déterminer si le participant a acquis les connaissances dont la
maîtrise constitue l’objet initial de l’action de formation.
 
Les procédures d’évaluation peuvent se concrétiser par des
QCM, des grilles d’évaluation, des travaux pratiques, un
contrôle des connaissances ou des fiches d’évaluation. Le
contrôle des connaissances sera assuré par la vérification de
l’assiduité des participants, l’accent mis sur leur participation
constante et active, notamment dans le cadre des études de
cas pratiques, préparées et exposées par le formateur.

.
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