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Diriger une organisation complexe : 
travailler avec les désaccords
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REPORTÉ AU 
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13H00 - 17H00*
IRTS DE FRANCHE-COMTÉ

BESANÇON

*de 12h30 à 13h00 le repas sera pris en commun



PROBLÉMATIQUE

OBJECTIFS

CONTENUS

La fonction de direction est souvent présentée comme l’art de développer des consensus autour du projet d’établissement et de 
service, d’assortir les compétences dans un but commun. Cette journée de formation propose une entrée à contre-pied de ces 
définitions.
En effet, la fonction de direction se heurte régulièrement aux désaccords qui traversent les équipes de travail à tous les niveaux. Au 
mythe du consensus qui met en échec les projets, il est proposé de mettre au travail la conflictualité qui caractérise toute relation de 
travail. La conflictualité est vue ici comme une énergie qui traverse l’organisation et qu’il s’agit de transformer en force structurante 
par un travail sur les dissensus.

•  Prendre conscience de la manière dont les énergies – positives et négatives – configurent les organisations de travail pour 
se donner des repères visant à intégrer l’inévitable conflictualité 

• Identifier les conflits et les espaces de conflictualité dans l’organisation de travail
•  Apports théoriques sur quelques notions : énergies structurantes, conflit, conflictualité, consensus, controverse, 

compromis
• La construction des désaccords : construction d’une démarche
• Analyse de situations à partir des expériences et pratiques des stagiaires

LIEUX / TARIFS

IRTS de Franche-Comté
1 rue Alfred de Vigny
25000 BESANCON

180€ repas compris
Cette journée est une formation éligible au BFA


