
Des conflits à gérer au boulot ? Ou dans la famille ?
Vous subissez sans comprendre et sans trouver d’issue ?
Envie de découvrir les clés de ses serrures relationnelles ?

Les auteurs de «Manager le conflit - Un jeu d’interactions» vous les livrent à grands 
renforts de schémas inédits et d’exemples concrets.

Convaincus qu’un conflit peut aussi dynamiser, ils vous en démontreront les bienfaits.

Impatients de répondre à vos questions, ils vous partageront leur posture et leur vision 
des interactions humaines. 

Les auteurs         
Fabrice JAMAR, est sociologue des organisations et détenteur d’une certification d’expert en 
management du changement.
Vincent BODY est détenteur d’un master en communication (relations publiques) et d’un 
diplôme de coach professionnel.
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Votre hôte... 
Edipro - Rue de la Province 15 
4100 Seraing 
www.edipro.info

Proche des grands axes routiers.
Parking privé (10 places) et gratuit.

Votre cadre de travail…
Edipro met à votre disposition des locaux conviviaux et confortables. Soucieux 
du respect du concept de réunion de travail intime, nous limitons le nombre de 
participants à 20 par session, dans le respect des règles sanitaires.
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Pratiquement...

11 juin 2021 09h00 – 13h00  

Café, eau, soft drinks

Attestation de formation 
L’attestation est délivrée en fin de session.

145,00 € hors T.V.A. 
La facture vous sera envoyée à l’inscription

Ce prix comprend :

• Café, eau, soft drinks.

• La fourniture du guide pratique « Manager le conflit »,  
d’une valeur de 29 €.

• Parking gratuit (10 places).
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Rejoignez-nous !
Merci de nous confirmer votre inscription par email à contact@edipro.info

Avec la mention : « FORMATION - Manager le conflit »
et les indications suivantes : Nom ou Société, téléphone, numéro de T.V.A. et email. 

Nous vous attendons avec impatience !

04 344 50 88

contact@edipro.info
www.edipro.info
Rue de la Province 15
4100 SERAING


