
Communiquer courageusement en 
situations difficiles (0,5 ou 1 jour) 

 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
S’outiller pour préparer et 
aborder une situation 
difficile en faisant preuve 
d’intelligence émotionnelle, 
de doigté et d’écoute. Se 
connecter avec son courage 
pour oser passer à l’action.  
 
MÉTHODOLOGIE 
Discussions dirigées (40%), activités en sous-
groupe (30%), exemples et démonstrations 
(25%), activité réflective individuelle – 
compléter son propre test de personnalité 
(5%)  
CLIENTÈLE 
Pour tous : employés et gestionnaires 

 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 Se familiariser avec les enjeux entourant une situation difficile 
 Développer son intelligence émotionnelle afin de s’auto-gérer 
 S’approprier un outil en 5 étapes pour préparer et aborder les situations difficiles 
 Se familiariser avec une approche d’influence en 6 étapes 
 Accéder à son courage pour aborder des situations intimidantes 
 
CONTENU 

 L’ADN de la communication en situation 
difficile 
Les situations hautement émotives ou en 
situation de vulnérabilité 
Les enjeux neurologiques à démystifier 
 
1ère étape : se gérer soi-même 
L’intelligence émotionnelle – trucs et astuces 
Se familiariser avec ses Hot Bottons 
Prendre conscience de ses pièges 
(autodiagnostic) 
 
2ème étape : préparer un message recevable  
2 ailiers : l’objectivité et l’introspection 
Un outil en 5 étapes pour aborder une 
situation de façon recevable pour l’autre 
 
3ème étape : s’exprimer dans une situation 
difficile 
 

  
Être au claire avec son message 
Aborder la situation avec doigté 
Rester objectif et parler au Je 
Au-delà des mots, écouter la personne 
Pratiquer une discussion difficile 
 
Trucs du métier 
Entretenir de bonnes relations (le T Shape 
Management approche) 
L’influence en 6 étapes 
 
Le courage d’aborder une situation difficile
Pas de courage sans peur 
S’outiller pour affronter ses peurs 
Agir ou ne pas agir – grille d’analyse 

 



 
 
ANIMATRICE 

 

 
Annie œuvre en développement des 
compétences depuis plus de 15 ans. Au-delà 
d’être formatrice et facilitatrice, elle est 
également une gestionnaire d’entreprise et 
d’équipe expérimentée.  
 
Au quotidien, Annie travaille avec des équipes 
d’exécutifs dans le cadre de planifications 
stratégiques ou d’accompagnements 
personnalisés. Elle œuvre également à titre de 
facilitatrice avec des leaders, des professionnels 
et des employés dans le cadre du 
développement de leurs compétences 
comportementales. 

 

Annie intervient fréquemment comme conférencière, panéliste, 
experte, auteur et blogueuse. En 2017-18 seulement, elle a publié 3 
articles et fait une quarantaine de prises de parole publiques 
notamment pour Les Affaires, pour l’Ordre des CRHA, pour l’Ordre des 
ingénieurs, pour la Société canadienne des directeurs d’association, 
pour le Réseau des professionnels de la formation et pour les 
organisateurs d’évènements corporatifs.  

Annie a été primée HR Professional of the Year 2017 par HR Reporteur 
(prix canadien remporté à Toronto) et Meilleur talent 2016 lors du 
concours du même nom à Montréal. 
 
 

 


