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AGENDA

MATINALE M2I : LA COMMUNICATION EN SITUATION DE CONFLITS
Le 15 octobre 2015 à Villeneuve d’Ascq

En France, 85% des salariés sont confrontés au conflit et 29% déclarent devoir en gérer « tout le
temps » ou « fréquemment ». (Source : Rapport de recherche mené par OPP® et the Chartered Institute
of Personnel and Development)

M2i Formation, leader français de la formation informatique et bureautique, organise une
matinale sur le thème : La communication en situation de conflits. Cette matinale s’adresse
principalement aux Managers, Direction des Ressources Humaines, Service santé et sécurité au
travail, etc.

Le jeudi 15 octobre 2015
De 9h00 à 12h30 à Villeneuve d’Ascq
Inscription gratuite et obligatoire à l’adresse suivante :
http://www.m2iformation.fr/communication-en-situation-de-conflits-lille/

Les intervenants :
Céline Miton : Directrice du Pôle Management M2i Formation
Gwladys Jativa : Formatrice et psychopraticienne,
Nathalie Kess, Comédienne, intervenante, Théâtre Forum,
Thierry Wilhelm : Formateur et coach professionnel et certifié.

Programme
9h00 Accueil autour d'un petit déjeuner
9h30 Présentation des intervenants
9h45 La communication en situation de conflits, d'incivilités, d'agressivités verbales et/ou
physiques :
•
•

Les situations conflictuelles en milieu professionnel et leurs conséquences en entreprise
et en collectivité,
Comment gérer ces conflits : Les premières pistes de résolution, savoir les anticiper et
les prendre en compte.

12h00 Échanges avec les participants
12h30 Clôture

Où : Olivarius Apart’Hôtels – 6 avenue du Halley – Villeneuve d’Ascq
Pour les journalistes souhaitant assister à cette matinée, merci de vous adresser à
l’agence Yucatan (coordonnées ci-dessous).

À propos de M2i Formation
M2i Formation, filiale du Groupe O2i, est constituée de 35 centres de formations spécialisés en
informatique, bureautique, multimédia et management, répartis en France. M2i Formation
propose plus de 1200 solutions de formation sous trois formes : l'inter-entreprise, l'intraentreprise et le e-learning et génère un chiffre d'affaires de près de 30 M€.
Au travers de ses centres de formations régionaux, M2i constitue par son positionnement
géographique, le premier organisme de formation indépendant national, représenté dans
l’hexagone pour ses activités de : formations informatique technique, formations bureautique
utilisateur, formations PAO, 3D, Son, Vidéo & Multimédia, formations en Management, formations
longues et diplômantes. http://www.m2iformation.fr/
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