
 

Entre�ens formels et informels 

Pour une organisa�on en Intra, 

nous consulter 

Les ou�ls de la média�on 

professionnelle au service de la 

qualité des entre�ens formels 

ou informels en entreprise 

DRH, Managers : consolidez votre savoir-faire grâce aux  

ou�ls de la média�on professionnelle     

En savoir plus : h�p://www.epmn.fr/ou�ls-media�on-professionnelle-entre�ens-formels-informels-entreprise.html 
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Prochaines sessions en inter  

sur Paris, Lyon et Bordeaux 

◊ Professionnels 

◊ Embauches 

◊ Evalua�ons 

◊ Recadrages 

◊ Consignes 

◊ Dialogue social 

◊ Machine à café 

◊ ... 



Les ou�ls de la média�on professionnelle au service de la qualité   

des entre�ens formels ou informels en entreprise 

Programme 

→ Connaître les mécanismes de forma�on de 

nos jugements ainsi que les déclencheurs 

des  émo�ons et leurs conséquences. 

→ Reconnaître les composantes de la        

dynamique de coopéra�on et de la        

mécanique conflictuelle. 

→ U�liser les ou�ls de la média�on            

professionnelle dans ses rela�ons et ses 

entre�ens au quo�dien. 

Formatrices 

Objec�fs  

→ Apporter aux par�cipants des clés      

perme�ant d’instaurer et de préserver 

la qualité rela�onnelle indispensable à la 

performance  op�male de l’organisa�on. 

→ Comprendre les  obstacles à la  qualité 

rela�onnelle, s’approprier les leviers 

pour l’améliora�on des rela�ons et se 

cons�tuer une boite à ou�ls. 

 

Public  

Dirigeant, DRH-RRH, Managers et toute 

personne en situa�on  d’encadrement. 

Durée et tarif 

1 250 € HT pour 2 jours  (14 h) en inter 

Nous consulter pour de l’intra 

 

 

  

Dans le but d’op�miser les compétences humaines au service des résultats de             

l’entreprise et des organisa�ons, ce�e forma�on, première du genre à être labellisée par 

l’EPMN, propose l’appren�ssage de certains ou�ls de la média�on professionnelle au 

service d’un savoir-faire équilibré entre les aspects juridiques, techniques et                

émo�onnels, cons�tu�f d’une bonne fluidité des rela�ons au travail.  

Si le contenu technique propre à chaque entre�en formel est déjà largement documenté 

et souvent organisé avec la présence de supports dans les entreprises, il manque parfois 

au manager des éléments essen�els pour maintenir ou améliorer dans ces contextes et 

au quo�dien, la qualité des rela�ons professionnelles.  

En savoir plus : h�p://www.epmn.fr/ou�ls-media�on-professionnelle-entre�ens-formels-informels-entreprise.html 
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