La polémologie est l'art du conflit. Vous êtes vous déjà interrogé sur la manière dont vous
pourriez utiliser la dynamique issue des situations conflictuelle comme énergie pour
renforcer vos avantages concurrentiels ou pour impulser une dynamique de changement
positif au sein de vos équipes? Parce que les conflits sont naturels, pourquoi ne pas se
doter des outils qui permettent de les utiliser pour faire avancer l'entreprise ou vos
équipes ?
Public
Objectifs

Dirigeants, Équipe dirigeante, Cadres, Managers, …
 Apprendre à utiliser les conflits comme levier de management
 Savoir transformer les situations conflictuelles en dynamique de
changement

Programme

 Définition et origine des conflits
 Principes de fonctionnement
 Typologie, aspects et rôles du conflit
 Analyse des situations conflictuelles
 Les stratégies de résolution des conflits

Méthodes et
moyens
pédagogiques

Apports théoriques
Échanges d'expériences
Mises en situations
Pédagogie dynamique et participative

Documents

Supports et documentation spécifique remis sous forme numérique par
clé USB individuelle offerte, attestation de formation.
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Durée

1 jour

Dates
Lieux
Prix
Intervenant

300 €.HT/jour
Riche d’une expérience diversifiée dans des environnements économiques divers et
en perpétuelle mutation, Olivier CHAILLOT met son expérience de stratège au service
des entreprises, des projets économiques et de l’accompagnement des entreprises
dans leur déploiement.
Ses pratiques professionnelles à des postes de dirigeant, l’ont amené à piloter des
actions à la fois stratégiques et opérationnelles dans les secteurs les plus divers :

Olivier CHAILLOT

aéronautique, armement, bâtiment, chimie alimentaire, Éducation Nationale,
électronique,

formation,

gardiennage,

informatique,

institutions

publiques

et

habillement,
privées,

handicap,

mécanique,

imprimerie,
numérisation,

organisation professionnelle, parfumerie, peinture, pharmacie, santé, sécurité,
services à l’industrie, spatial, sportif, SSII, transports, travaux public, …
Son excellente connaissance des acteurs institutionnels et privés du développement
économique et technologique, son réseau relationnel étendu, sa culture
d’entrepreneur aux valeurs fortes, son charisme apprécié et son expérience reconnue
sont les garants d’une intervention de qualité et d’apports concrets, pertinents et
innovants.
Aujourd’hui fondateur de DUBITARE, il souhaite donner aux décideurs les moyens de
raisonner, d'exercer leur esprit critique pour reprendre la main!
La structuration stratégique de l’entreprise doit permettre à son dirigeant de mieux
comprendre pour mieux agir. Fiabiliser votre stratégie est le métier d’Olivier depuis
près de 30 ans.
Ainsi qu’il aime à le dire, demain sera ce que vous en ferez, vous êtes contraint de «
comprendre pour agir », exercice difficile à réaliser seul(e), chronophage, qui
demande d'alimenter en continu sa réflexion et de confronter le résultat de ses
raisonnements à d'autres points de vue.
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