
            

 

FORMATION 
Inter-entreprises 

 
 

LA GESTION DES ENTRETIENS R.H. DIFFICILES 
 
 

 

INTERVENANT 
 

Me Dorian JARJAT, 
Avocat spécialiste 

en droit du travail Médiateur 
Praticien en PNL ; Formé en AT 

et PCM 
 

MODALITÉ 
 

Date : 
10 octobre 2019 

 
Horaires : 

9h – 17h30 
Accueil petit-déjeuner à 8h40 

 
Lieu : 

Le Prémium (2ème étage) 
131 Blvrd Stalingrad 

VILLEURBANNE 
 

Durée : 
1 Journée (7 heures) 

 
Coût : 

600 € H.T. / personne 
(déjeuner inclus)  

 
 

PUBLIC/PREREQUIS 
 

Tous DRH, responsables et 
gestionnaires RH 

 
Prérequis : pratique 

professionnelle des RH 
 

CONTACT 
 

Le Prémium (2ème étage)  
 

131 Blvrd Stalingrad 69624 
VILLEURBANNE Cédex 

 
Tél. : 04 26 84 67 67 
Fax : 04 26 84 67 60 
formation@renaud-

avocats.com 
 

www.renaud-avocats.com 

 OBJECTIFS 
 
Les ateliers R.H. ont pour objectif de permettre à chaque participant de 
perfectionner ses compétences et fluidifier ses pratiques dans la gestion des 
entretiens difficiles. Il sera également l’occasion de partager les expériences de 
terrain de chacun 

 Grille de lecture sur les sources de difficulté dans la gestion d’un entretien  
 Disposer d’une boite à outils pour la gestion des entretiens 
 Savoir mieux préparer et conduire un entretien 
 Mettre en pratique 

 

THEMES ABORDES 
 
Identifier ce qui rend un entretien R.H. difficile 
 
 Les types d’entretiens difficiles pour chacun : nature, sujets, personnalités … 
 Savoir identifier les 3 niveaux d’une conversation et les difficultés en résultant 
 Identifier nos propres zones de difficulté 
 
Technique de gestion des entretiens 
 
 Ecoute active et reformulation 
 Techniques de questionnement 
 Communication non violente et D.E.S.C. 
 Adapter sa communication aux types de personnalité de son interlocuteur : 
modes de communication, sources de motivation, comportement sous stress 
 Eléments sur la gestion des émotions 
 Technique du Feed-back 
 

Préparer son entretien difficile 
 
 Recueillir les informations pertinentes  
 Savoir bien déterminer son objectif et définir le mode de communication pertinent 
 Caler un cadre d’entretien approprié 
 Préparer le déroulé et le contenu de l’entretien 
 Se préparer émotionnellement à l’entretien 
  


