
Comprendre et gérer les personnalités 
« difficiles » au travail  

 
Objectifs de l’atelier 
  
Vous vous sentez impuissant(e) devant les comportements de certaines personnes qui impactent 
négativement la productivité ou l’ambiance dans votre équipe? Vous vous demandez pourquoi 
certains de vos collaborateurs sont ‘difficiles’ ? 
  
Cet atelier vous donnera les clés pour comprendre les causes des comportements difficiles et pour 
intervenir adéquatement d’un point de vue relationnel et managérial. 
  
Cet objectif passe nécessairement par une communication ouverte, authentique et qui tient compte 
du type de personnalité de votre collaborateur. Une exception existe : lorsque vous êtes face à un 
manipulateur car celui-ci risque d’utiliser l’information pour la retourner contre vous. Cet atelier vous 
permettra également d’identifier les manipulateurs  et vous donnera les moyens de vous en protéger. 
  
  
Programme 
•  Décoder les comportements difficiles en fonction du type de personnalité de leur auteur 

(typologie des personnalités difficiles, mode de fonctionnement et besoins spécifiques)	  
•  Outils pratiques pour instaurer des relations efficaces avec chaque type de personnalité	  
•  Outils pour réagir adéquatement quand vous êtes confronté par une personnalité difficile 

(approche réactive)	  
•  Outils lorsque vous souhaitez réduire l’impact négatif d’un comportement  (approche proactive)	  
•  Qu’est-ce qu’un manipulateur ? Comment le reconnaît-on ? Que mettre en place pour s’en 

protéger ? 	  
 

Public concerné  
Les managers d’équipe (et la formation se concentre sur gérer les personnalités difficiles de l’équipe, 
le boss, …) ou un groupe d’employés/ une équipe (le contenu est adapté au public) 
  
 
Durée de l’atelier 
Atelier d’une ½ journée (4 heures)  
 
 
 Points forts de cet atelier  
Cet atelier alterne les concepts théoriques et des exercices pratiques (sur base de cas amenés par 
les participants), tests et outils d’intégration. La méthode, centrée sur une interaction continue avec 
les participants et les mises en situation, permet une mise en pratique dès le retour en entreprise. 
 


