
 

 

HUMANUM COACHING® - Coaching Formation Conseil  
Angélique LAUMOND - Coach diplômée Université Paris 8  

15, rue Aristide Briand - 88000 ÉPINAL mobile 07.86.56.83.16 
contact@humanumcoaching.fr - www.humanumcoaching.fr 

HUMANUM 
COACHING 

HUMANUM COACHING vous propose 
 son 13ème petit-déjeuner conférence sur le thème :  

 

LA GESTION ET LA RÉSOLUTION DES CONFLITS  
 
 

le vendredi 07 octobre 2016 de 8h00 à 9h30 
et le samedi 08 octobre 2016 de 8h00 à 9h30 

au restaurant L’Âne Bleu – 8, rue des Petites Boucheries à ÉPINAL 
 

 

 
 
8h00 : accueil des participants avec un 
buffet de petit-déjeuner  
 
8h15 : début de la conférence 
animée par Angélique LAUMOND 
coach professionnelle d’HUMANUM 
COACHING 
 
9h00 : débat autour de la thématique 
proposée 
 
9h30 : fin de la conférence  
 
Une participation financière vous est 
demandée à hauteur de 10 € /personne. 
 
Votre inscription préalable est souhaitée 
en raison du nombre limité de places.  

PROGRAMME | 
 

Quel que soit le degré d’implication des personnes, le conflit 
empêche la relation de progresser et les partenaires de 
s’épanouir. La coach vous aidera à prendre conscience de ce 
qu’est un conflit et à trouver des moyens pour désamorcer 
son processus.  
 
1 | Qu’est-ce qu’un conflit ?  

 un désaccord persistant    

 une histoire d’ego  

 une divergence de points de vue 

 un processus destructeur... 
 
2 | À quoi sert un conflit ?  

 À remettre les pendules à l’heure  

 À soulager celui qui va mal  

 À dominer, à s’imposer, à s’affirmer  

 À se confronter... 
 
3 | Comment résoudre un conflit ?  

 Prendre du recul  

 Savoir se taire  

 Faire appel à un tiers 

 Analyser la situation... 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PARTICIPATION AU PETIT-DÉJEUNER CONFÉRENCE D’HUMANUM COACHING  

o du vendredi 07 octobre 2016 

o du samedi 08 octobre 2016 
 

Mme ou M. : ............................................................................................ Nombre de personnes : ...................... 

Entreprise / Particulier : .......................................................................... Activité : .............................................. 

Adresse postale : ..................................................................................... CP-Ville : .............................................. 

E-mail : ................................................................@ ................................ Tél : ..................................................... 

Merci de bien vouloir envoyer votre bulletin d’inscription à contact@humanumcoaching.fr pour le mercredi 05 

octobre.  


