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Médiation
en
entreprise
Gestion des conflits en entreprise

PARTAGE D'EXPÉRIENCES

Le dernier conflit rencontré/vécu ?
CONTEXTE
PERSONNES IMPLIQUÉES
IMPACTS
MODE DE RÉSOLUTION

QUELQUES DONNÉES

Les coûts du conflit en entreprise
QUELQUES CHIFFRES

LES COUTS FINANCIERS

LES CONSÉQUENCES HUMAINES

QUELQUES CHIFFRES
85% des salariés sont confrontés au conflit
29% déclarent devoir en gérer « tout le temps » ou « fréquemment »
Tous les niveaux hiérarchiques sont impactés

20 à 30% du temps des leaders est consacre à la gestion des conflits
39% du temps du personnel d’exécution et des responsables d’équipes
7 salariés sur 10 considèrent la capacité à gérer les conflits comme une compétence de
leadership « très » ou « fondamentalement » importante.

*Rapport de recherche mené par OPP® (Myers Briggs) et the Chartered Institute of Personnel and Development (2008)

LES COUTS FINANCIERS
1,8 heure par semaine à gérer des
conflits de travail - soit 7,2 heures/mois = 1 jour/mois.
En France, chaque salarié passe en moyenne

C’est également un

fardeau majeur pour les personnels RH :

la moitié des personnes interrogées (9 pays européens) travaillant dans les RH (51%)
passe

entre 1 et 5 heures par semaine à gérer des conflits.

Calcul du coût annuel du conflit pour votre entreprise :
Nombre de salariés x salaire horaire moyen x 7.2 heures/mois x 12 mois

Exemple concret: prochaine vignette

*Rapport de recherche mené par OPP® (Myers Briggs) et the Chartered Institute of Personnel and Development (2008)

LES COUTS FINANCIERS
Calcul du coût annuel du conflit pour votre entreprise :
(Nombre de salariés) x (salaire horaire moyen) x (7.2 heures/mois) x (12 mois)
Prenons un exemple concret :
une entreprise de 10 salariés

€/mois comme base de salaire mensuel moyen (toutes charges comprises)
Soit environ 19,80€/heure
3000

10 salariés x 7.2 = 72 heures/mois

€ = 1 425,60€
1425.60€ x 12 mois = 17107.20€
72h/mois x 19.80

*Rapport de recherche mené par OPP® (Myers Briggs) et the Chartered Institute of Personnel and Development (2008)

LES CONSÉQUENCES HUMAINES
Aux coûts financiers s'ajoutent des

conséquences indirectes:

mauvaise qualité des décisions
- les blocages ou sabotages de mise en œuvre
- la démotivation
- les incidences émotionnelles (colère, humiliation, dévalorisation de soi…)
- la

- et leurs implications personnelles

violence, les plaintes et procès
- la dégradation du climat et de l’image du service et/ou de l’entreprise
- les maladies liées au stress et le développement des risques psycho-sociaux
- le taux d’absentéisme ou de présentéisme, les épuisements professionnels
- l’augmentation du turnover
- la fuite des talents
- les manifestations de

- …

*Rapport de recherche mené par OPP® (Myers Briggs) et the Chartered Institute of Personnel and Development (2008)

Une tension :
Une position contre une position avec dose plus ou
moins acceptable dans la relation

Un différend :
Objet/sujet de la discussion
(le processus, la qualité, les relations
clients/fournisseurs, internes/externes...)

DISTINGUER

Et le conflit...

LE CONFLIT

Un conflit est une marque du désaccord/de la différenciation.
C'est un

préambule à la négociation !

Il existe :

entités antagonistes (personnes, groupes),
> s’il y a un objet de différend (la qualité du produit, les retards)
> et s’il y a proximité fonctionnelle (un manager et un équipier, deux
collaborateurs) ou géographique (concurrents).
> si sont présentes des

Quelque soit sa source, le conflit génère

une atmosphère chargée

d’émotions telles que la colère, la frustration, la peur, la tristesse, la
rancune, le dégoût. Parfois, il peut se matérialiser par des postures
agressives, voire de violence.

Conflits d'objectifs, d’intérêts, de pouvoirs, de valeurs, de méthode, de
perception des faits, d'opinion, personnels...

QU'EST-CE QU'ON FAIT ?
Approches de solutions pragmatiques et efficaces

LA
médiation est un processus de régulation créatif et
réparateur des conflits.
La

MÉDIATION

Inscrite dans le temps, tournée vers l’avenir, reposant sur le respect
de chacun, la médiation s’intéresse :

relation interpersonnelle
- aux valeurs et aux discours plutôt qu’aux faits (même si, ceux-ci
- à la

pourront être abordés pendant la médiation).

Ce processus est organisé par la médiatrice qui propose et garantit

recréer du
dialogue afin de trouver et construire ensemble une relation
un cadre aux parties expertes de leur situation pour

respectant les points du vue/positions de chacun/objectifs
individuels et collectifs.

LES OBJECTIFS DE

Désamorcer la violence

LA MÉDIATION

Prioriser la relation au conflit
Evoluer de l'expression au positionnement
Instaurer, restaurer, améliorer les
relations

Préserver le climat professionnel
Coconstruire une dynamique positive
de communication intra et interpersonnelle

LES IMPACTS DE

Amélioration de l'efficience de l'entreprise

LA MÉDIATION

Amélioration de la communication interne
(création d'accords de fonctionnement
relationnel)
Développement de la responsabilité
individuelle et collective
Adhésion à l'entreprise, à ses valeurs et
ses objectifs
Image positive de l'entreprise

TEMPS D'ÉCHANGES ET DE QUESTIONS
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