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CCTP FORMATION 

 " LA COMMUNICATION AVEC L’USAGER" 

M19PA045 

 

2 formations sont demandées :  

 

 Gérer des situations difficiles à l’accueil : conflit, agressivité, souffrance sociale… 
 

 Pour les agents de terrain : savoir gérer l’agressivité et l’incivilité des usagers dans une 

situation de face à face 
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CONTEXTE de la DEMANDE 

 
 
Orléans Métropole et la Mairie d’Orléans présentent un effectif de 3 500 agents et comptent plus 
de 300 métiers. 
 
Une majorité d’agent, en relation avec des usagers ou des collègues peuvent être confrontés à 
des situations complexes. 
La motivation et l’équilibre des agents peuvent se trouver affectés par des comportements 
inappropriés (incivilité ou agressivité d’un usager ou d’un collègue) ou à des personnes 
désœuvrées en souffrance sociale.  
 
De fait, nos collectivités, dans le cadre du plan de formation 2020-2021, développent la 
thématique concernant « la communication à l’usager ». L’objectif principal de ces formations 
est de savoir gérer les situations difficiles face au public en adoptant un positionnement 
professionnel adapté.  
 

o Des formations adaptées aux besoins des agents en situation d’accueil d’usagers ou de 
collègues. 

o Des formations adaptées aux besoins des agents de terrain confrontés aux usagers.  
 
 

Gérer des situations difficiles à l’accueil : conflit, agressivité, souffrance sociale… 

 

LE BESOIN 

 
Les agents en situation d’accueil (usagers ou collègues) peuvent être confrontés à des 
situations difficiles : conflits, agressivité, souffrance sociale….  
Ces situations peuvent mettre en souffrance les agents, ne leur permettant pas de répondre de 
manière adaptée à la demande de l’usager.  
Il s’agit de donner aux agents les outils et techniques de communication nécessaires pour gérer 
toutes les situations relationnelles rencontrées avec les usagers/collègues ainsi que savoir gérer 
leurs propres émotions pendant et à l’issue du face à face. 
 
 

OBJECTIFS  

 
 Adapter sa posture professionnelle à sa fonction d’agent d’accueil 
 Permettre à l’agent d’identifier les situations difficiles à gérer à l’accueil 
 Permettre à l’agent d’analyser son comportement et ses pratiques face à l’usager / 

collègue dans ce type de situation 
 Transmettre à l’agent les clés d’une communication réussie pour mieux gérer les 

situations 
 
 

 

DESCRIPTIF de L’ACTION  

 

CONTENU ET METHODE PEDAGOGIQUE  
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 Savoir se situer dans sa fonction d’accueil :  
o Connaitre les règles de base à observer dans la relation à l’autre : 

 posture professionnelle,  
 déontologie de l’accueil 
 les erreurs à éviter (ce qu’on peut dire te ce qu’on ne peut pas dire) 

 
 Savoir identifier les comportements pouvant déboucher sur des situations difficiles : 

o Les comportements agressifs 
o Les comportements dépressifs 
o Les comportements excessifs : le sachant, le bavard, l’impatient… 
o Problème de langage et de compréhension de la langue française 

 
 Savoir identifier ses craintes et ses émotions :  

o Se situer dans une situation d’agressivité 
o Se situer face à une situation de détresse 
o Evoquer des retours d’expériences difficiles 

 
 Acquérir et maîtriser les techniques de communication :  

o Les techniques de communication employées en fonction des différentes 
situations : préciser les différents outils de communication  

o Savoir dire non et poser les limites 
 

 Adapter son attitude et son discours face aux attentes de son interlocuteur :  
o Prévenir, anticiper et répondre avec efficacité aux demandes délicates ou 

conflictuelles, appliquer les techniques de communication lors de mises en 
situation  
 

 Gérer ses émotions en situation d’accueil :  
o Mieux utiliser ses ressources personnelles pour agir 
o Techniques de gestion de ses émotions 
o Récupérer sa sérénité après une situation difficile 

 
 Synthèse et bilan à chaud de la session : 

o Comment les participants souhaitent mettre en œuvre ce qu’ils ont appris 
o Donner un conseil personnalisé à chaque stagiaire 
o Bilan  

 
 Accompagnement des stagiaires et synthèse : 

o Sur une durée de 4 mois, chaque stagiaire pourra bénéficier d’un 
accompagnement par mail auprès de l’animateur lorsqu’il se retrouvera en 
difficulté ou aura besoin de conseils complémentaires. Le nombre de mails 
sera limité à 4 par stagiaire. 

o L’animateur remettra au service formation, à l’issue de cette période, une 
synthèse des difficultés rencontrées par les stagiaires et les propositions de 
solutions apportées ainsi qu’un bilan quantitatif des mails reçus. 

 
 
 

Organisation de la formation 

 
Organisation logistique :  
 
La formation sera constituée d’un groupe de 15 agents maximum.  
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Les sessions se dérouleront sur le territoire d’Orléans Métropole. 
Le prestataire informera en amont la collectivité de l’intervenant qui animera chaque formation. 
En cas de changement, la collectivité devra en être informée et valider ce changement ou 
choisir de reporter la session. 
 
 
Moyens pédagogiques :  
 
 
Le prestataire mettra à disposition des outils pédagogiques innovants et dynamiques nécessaire 
au bon déroulement de la formation (vidéo, fascicules, quizz interactif…) 
Les méthodes, moyens et documents pédagogiques seront obligatoirement décrits dans l’offre 
du candidat.  
Le prestataire devra indiquer dans son offre le déroulement de chaque module, ainsi que sa 
durée. 
 
La formation contiendra une partie d’apport théorique et une partie pratique sous forme 
d’échanges entre les participants en se basant sur des cas concrets et sur des mises en 
situation.  
Elle devra être adaptée aux besoins des agents présents après analyse en début de séance. 
 
 
Des évaluations de la formation seront remises aux agents en fin de formation. En cas 
d’insatisfaction de la part des apprenants (au moins 40 %), la collectivité peut demander à 
bénéficier d’un autre formateur pour les futures sessions. Ce choix devra être validé par le 
service formation.  
 
Le prestataire s’engage à accompagner les stagiaires 4 mois à l’issue de la formation par 
échange de mails. L’animateur remettra au pôle formation, 5 mois après la fin de la formation, 
un bilan quantitatif et qualitatif sur les difficultés rencontrées par les stagiaires ainsi que sur les 
propositions de solutions apportées lors des 4 mois de suivi. 
 
 
 
 
 

DUREE et DATES  

 
2 jours de formation et suivi des stagiaires pendant 4 mois – Plusieurs formations pourront être 
organisées dans l’année. 
 
Ces formations sont à mettre en place à partir du 1er semestre 2020. L’organisme devra être en 
mesure de proposer au moins 2 sessions de formation par année. 
 
Si l’annulation d’une session par Orléans métropole intervient moins de 7 jours avant les dates 
programmées, la totalité de la somme sera due au prestataire. 
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Pour les agents de terrain : savoir gérer l’agressivité et l’incivilité des usagers dans 

une situation de face à face 

 

LE BESOIN 

 
Les agents amenés à se déplacer sur la voie publique ou les agents effectuant des missions de 
surveillance et de sécurité des établissements recevant du public, peuvent être confrontés à des 
usagers agressifs, impolis ou ayant des personnalités difficiles à gérer. 
Il s’agit de donner aux agents les outils et techniques de communication nécessaires pour 
appréhender toutes les situations relationnelles rencontrées avec les usagers et leur apprendre 
à gérer leurs propres émotions face à un contexte parfois violent. 
 
 

OBJECTIFS  

 
Permettre à l’agent : 

 D’adopter une posture professionnelle en lien avec son rôle d’agent du service public 
porteur de l’image de la collectivité 

 D’identifier les situations conflictuelles ou difficiles à gérer et en comprendre le 
mécanisme 

 D’analyser son comportement et ses pratiques face à l’usager dans ce type de 
situation 

 D’acquérir les clés d’une communication réussie pour mieux gérer les situations 
 
 

DESCRIPTIF de L’ACTION  

 

CONTENU ET METHODE PEDAGOGIQUE  

 
 Savoir se situer dans sa fonction :  

o Connaitre les règles de base à observer durant la relation à l’usager : 
 posture professionnelle  
 déontologie  
 les erreurs à éviter (ce qu’on peut dire te ce qu’on ne peut pas dire) 

 
 Savoir identifier les comportements pouvant déboucher sur des situations difficiles : 

o Comprendre l’évolution d’une situation : de l’incivilité à l’agressivité 
 Les comportements d’incivilité 
 Les comportements agressifs 

o Appréhender d’autres typologies de situations difficiles 
 Les comportements dépressifs 
 Problème de langage et de compréhension de la langue française 
 

 Savoir identifier ses craintes et ses émotions :  
o Se situer dans une situation d’incivilité 
o Se situer dans une situation d’agressivité 
o Se situer face à une situation de détresse 
o Evoquer des retours d’expériences difficiles 
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 Acquérir et maîtriser les techniques de communication :  
o Communication orale : 

 les techniques de communication employées en fonction des différentes 
situations : préciser les différents outils de communication à adopter en 
fonction des situations 

 Savoir dire non et poser les limites 
 La communication verbale et non verbale.  

o Communication corporelle 
 Le langage du corps  
 Savoir se situer dans l’espace face à une situation d’agressivité 
 Savoir se protéger  
 

 Adapter son attitude et son discours face aux attentes de son interlocuteur :  
o Prévenir, anticiper et répondre avec efficacité aux demandes délicates ou 

conflictuelles, appliquer les techniques de communication lors de mises en 
situation  
 

 Gérer ses émotions en situation conflictuelle ou difficile :  
o Mieux utiliser ses ressources personnelles pour agir 
o Techniques de gestion de ses émotions 
o Récupérer sa sérénité après une situation difficile 

 
 Synthèse et bilan à chaud de la session : 

o Comment les participants souhaitent mettre en œuvre ce qu’ils ont appris 
o Donner un conseil personnalisé à chaque stagiaire 
o Bilan  

 
 

Organisation de la formation 

 
Organisation logistique :  
 
La formation sera constituée d’un groupe de 15 agents maximum.  
Les sessions se dérouleront sur le territoire d’Orléans Métropole. 
 
Moyens pédagogiques :  
 
Le prestataire mettra à disposition des outils pédagogiques innovants et dynamiques nécessaire 
au bon déroulement de la formation (vidéo, fascicules, quizz interactif…) 
Les méthodes, moyens et documents pédagogiques seront obligatoirement décrits dans l’offre 
du candidat.  
Le prestataire devra indiquer dans son offre le déroulement de chaque module, ainsi que sa 
durée. 
 
La formation contiendra une partie d’apport théorique et une partie pratique sous forme 
d’échanges entre les participants en se basant sur des cas concrets et sur des mises en 
situation.  
 
Elle devra être adaptée aux besoins des agents présents après analyse en début de séance. 
 
Le prestataire informera en amont la collectivité de l’intervenant qui animera chaque formation. 
En cas de changement, la collectivité devra en être informée et valider ce changement ou 
choisir de reporter la session. 
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Des évaluations de la formation seront remises aux agents en fin de formation. En cas 
d’insatisfaction de la part des apprenants (au moins 40 %), la collectivité peut demander à 
bénéficier d’un autre formateur pour les futures sessions. Ce choix devra être validé par le 
service formation.  
 
 
 
 

DUREE et DATES 

 
2 jours de formation – Plusieurs formations pourront être organisées dans l’année. 
Ces formations sont à mettre en place à partir du 1er semestre 2020. L’organisme devra être en 
mesure de proposer au moins 2 sessions de formation par année. 
 
Si l’annulation d’une session par Orléans métropole intervient moins de 7 jours avant les dates 
programmées, la totalité de la somme sera due au prestataire. 
 
 
 
 
 

 
 


