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PREVENIR ET LUTTER CONTRE LES INCIVILITES, LES VIOLENCES ET LES 

DISCRIMINATIONS - GERER LES CONFLITS 
 
Public 
Personnel en contact avec le public. 
 
Durée 
2 jours (soit 14 heures). 
 
Objectifs 
Développer ses compétences en gestion des incivilités, savoir se positionner face aux violences et aux 
discriminations. 
 
Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation les participants 

✓ Ont identifié des situations à caractère discriminatoire, et savent anticiper une menace 
(violence, incivilité) 

✓ Connaissent les responsabilités juridiques possibles d’un comportement discriminatoire ou 
contraire aux valeurs du sport 

✓ Sont en mesure de repérer, anticiper et prévenir les situations à risque liées aux pratiques 
sportives (clients, dirigeants, parents, sportifs, supporters, arbitres, …)  

✓ Peuvent aider et soutenir les victimes de ces situations 
 
Prérequis 
Etre en situation d’avoir à être confronté à des incivilités et/ou des comportements délictueux. 
 
Programme 
Poser la problématique 

• Définir et différencier les diverses attitudes-problèmes étudiées 
• Connaitre l’environnement juridique de l’incivilité 
• Clarifier le cadre de légitimité de l’intervention en s’appuyant sur les préconisations officielles 
• Illustration interactive par des situations vécues par les participants. 

 
Les stratégies relationnelles adaptées 

• Savoir repérer les stratégies relationnelles spontanées en situation critique de l’autre et de soi-
même (attaque, fuite, manipulation, …) 

• Tester l’assertivité comme stratégie de réponse adaptée 
• Adopter le positionnement juste (Méthode RDI, FRED, Savoir dire NON, …) physiquement et 

verbalement. 
 
Stratégie de résolution de conflits  

• Médiation, conciliation, arbitrage : Ne pas se tromper d’objectif 
• Résoudre un conflit : Principaux outils et techniques  
• Sortir gagnant d’un conflit ? : Accompagner les victimes – la réparation. 

 
Anticiper et prévenir au sein de ma structure sportive 

• L’influence du contexte et de l’environnement  
• Les 3 niveau de règles : règles du jeu, règles du joueur, règles des joueurs 
• Comment sont-elles transmises, comprises et partagées sur le terrain et hors du terrain ?  
• Comment sont-elles mises en œuvre ? Comment évoluent-elles ? 
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Méthode pédagogique 
La méthode pédagogique est active et participative. L’intervenant a pris connaissance des résultats des 
tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu ajuster son scénario d’intervention. Ces informations sont 
complétées par le relevé des attentes précises et des situations auxquelles les participants sont 
confrontés. Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas. Les échanges 
entre les apprenants sont encouragés. Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus aisée 
des contenus. Les apports théoriques synthétisent les acquis. L’intervenant fait en sorte que les solutions 
apportées résolvent les situations rencontrées ou pouvant être rencontrées par les stagiaires. Il vérifie à 
régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris. Les supports utilisés sont accessibles 
en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel où ils trouvent également une 
documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement actualisés. Les personnes ont accès 
sans limitation de durée à l’actualisation. 
 
Evaluation 
Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 
quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé. Une 
attestation de formation est remise à chaque participant. 
 
Intervenant 
Formateur-consultant expérimenté, spécialisé dans les relations difficiles et/ou perturbées et la gestion 
des conflits. 
 


