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INCLUS POUR  
CHAQUE PARTICIPANT

Le comportement  
toxique

Harcèlement, intolérences, missions impossibles ...  
comment gérer les personnalités difficiles ?
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Pourquoi cette formation ?

Le formateur

QUAND LA TOXICITÉ AFFECTE LA QUALITÉ 
DE VOTRE TRAVAIL ET VOTRE BIEN-ÊTRE 
GÉNÉRAL

Harcèlement, humiliations, vexations, intolérances .. . 

Tels sont les premiers mots qui viennent à l’esprit 

quand on parle de comportement toxique. Mais 

ce ne sont pas les seules sources de souffrance 

morale ou psychologique. Un comportement 

devient toxique lorsqu’il place une personne dans 

l’incapacité de réaliser ses tâches et ses missions 

ou qu’il la soumet à une pression émotionnelle 

supplémentaire. Toute situation toxique est 

remarquable dans le fait que l’on se sent être ‘moins’ 

après l’avoir vécue. 

Ces situations génèrent, dans le quotidien 

des personnes actives, l’apparition de stress, 

de démotivation, de dévalorisation et de 

découragement. Difficile alors de garder intacte 

son envie et sa faculté de réaliser un travail de 

haute qualité, alors que rien ni personne ne vient 

perturber la succession des missions impossibles, 

des relations tendues ou improductives, des 

critiques, du manque de reconnaissance, des procès 

inefficaces .. . 

IL EST TEMPS DE PRENDRE LES CHOSES EN 
MAIN 

Le comportement toxique, quel qu’il soit, n’est 

pas une fatalité et peut être réduit, voire éliminé, 

par toute personne qui souhaite apporter les 

modifications adéquates à sa vie professionnelle, 

afin de la vivre et travailler plus sereinement. 

Il est possible d’agir, de réduire la toxicité en 

développant une stratégie qui vous permette de 

mieux comprendre ce qui coince et d’y réagir plus 

adéquatement. 

En prenant appui sur les récentes découvertes en 

psychologie et en neurosciences, votre formateur 

Patrick Collignon élargit le spectre du comportement 

toxique à d’autres procès moins spectaculaires mais 

tout aussi nocifs et sources de stress.

À l’aide de grilles de lecture et de mises en situations, 

vous apprendrez à :

 > diagnostiquer la source organisationnelle, relati-

onnelle ou individuelle du management toxique;

 > déculpabiliser et dédramatiser la situation;

 > développer une stratégie d’action pour suppri-

mer la cause ou réduire l’effet du management 

toxique;

 > agir avec pragmatisme et professionnalisme pour 

faire évoluer votre situation.

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION 

À la fin de cette formation vous : 

 > arrêterez de perdre de l’énergie à interagir avec 

votre environnement et assurer votre présence 

sur votre lieu de travail ; 

 > récupérerez de l’énergie pour vos autres activités 

professionnelles et tâches réelles et vous y re-

prendrez davantage de plaisir ; 

 > avancerez dans vos projets et dans votre carrière, 

élargirez et consoliderez votre réseaux ;  

 > gagnerez en sérénité et en bien-être au travail et 

votre organisation gagnera au final en perfor-

mance et argent. 

Patrick Collignon est auteur, conférencier et business coach ICF, spécialisé dans l’Acceptance 

and Comittment Therapy (ACT) et l’Approche Neurocognitive et Comportementale (ANC). 

Auteur de nombreux ouvrages de développement personnel et de vulgarisation scientifique 

(Merci mon stress!, Enfin libre d’être moi, Heureux si je veux, La Puissance du mental, Le 

Management toxique … ), il conçoit et supervise depuis 1994 le lancement de projets innovants (édition, 

multimédia, pédagogie, Web). Le dernier projet abouti est « Manager le stress », un parcours complet en ligne pour 

faire de son stress un allié.

Chef d’entreprise, il est également directeur de collection aux Editions Eyrolles, où il a créé les collections 

« Neurosciences et vie au travail »  et « Moi puissance moi », qui s’appuient sur les apports de la psychologie 

positive, des thérapies cognitives et comportementales et des neurosciences.

L’ACADÉMIE DES AUTEURS
Des workshops uniques et 
inspirants sur le leadership, le 
management, la communication et 
le développement personnel. 

« Le management toxique » fait 
partie de l’Académie des Auteurs.

L’IFBD sélectionne pour vous les 
meilleurs livres de management 
mais aussi les meilleurs auteurs-
formateurs. Après avoir suivi une 
de ces formations vous ressortirez 
motivé(e) et inspiré(e), et vous 
reprendrez votre travail avec une 
perspective et énergie nouvelle et 
de nouveaux objectifs faisables. 

À QUI S’ADRESSE CETTE 
FORMATION ?
Cette formation a été conçue pour 
tout manager et professionnel 
subissant le comportement 
toxique d’un collaborateur, 
manager ou collègue et tous ceux 
qui doivent gérer ou travailler 
avec des personnalités difficiles. 
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Programme

 ◆ Exercice – Jeux des affiches & case studies  

 ◆ Diagnostic du comportement toxique 

 ❖ Le mythe du bon stress 

 ◆ Liens entre pensées - émotions - comportements 

 ◆ Cinq types de comportement toxique (interpersonnels & structurels) :

 ❖ Survie individuelle 

 ❖ Survie collective

 ❖ Motivations et vie sociale 

 ❖ Adaptation et innovation 

 ❖ Quatre systèmes complémentaires parfois concurrents 

 ◆ La relation managé-manager 

 ❖ Toxicités volontaires & involontaires 

 ❖ Initiative de la relation 

 ❖ Deux représentations du monde 

 ◆ Le stress comme signal d’alarme 

 ❖ Le stress : interne ou externe ? 

 ❖ Stress, stresseur et stressabilité

 ❖ Un signal de dysfonctionnement 

 ❖ Mode automatique 

 ❖ Mode adaptatif 

 ❖ Erreur d’aiguillage  

 ◆ Exercice de « réactivation » 

 

 ◆ Différents types de comportement : 

 ❖ Le comportement de façon « mission impossible » 

 ❖ Le comportement de façon « antipathique »

 ❖ Le comportement de façon « hyper »

 ❖ Le comportement de façon « despote » 

 ❖ Le comportement de façon « 4x4 »

TIMING :

08.30 Accueil - café

09.00 Début du cours  
(présentation du formateur)

12.30 Déjeuner

17.00 Fin du cours

Le matin el l’après-midi, une courte 
pause(-café) est prévue.

Inclus pour chaque participant :

Stress. Peur. Pression. Harcèlement. 
Nous connaissons tous quelqu’un 
qui se sent oppressé par ses col-
laborateurs, son manager ou son 
organisation. Qui n’en peut plus. 
Qui ne voit pas le bout du tunnel. 
Qui en crève. C’est dur à vivre ! Et 
pourtant tellement banal ! Votre 
formateur Patrick Collignon a écrit 
ce livre pour aider les personnes 
qui se sentent intoxiquées par leurs 
collaborateurs et/ou management 
à comprendre ce qui se passe, à 
identifier le type de toxicité qu’elles 
subissent … et à y réagir sans 
risque pour leur emploi. Dans « Le 
management toxique », il propose 
des pistes d’action concrètes pour 
lutter contre ce fléau méconnu. Agir 
plutôt que subir !
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SOCIÉTÉ : 

 

RUE / N° / BOÎTE :  .................................................................................................................................................................................

CP / COMMUNE :  .................................................................................................................................................................................

TEL. (central) : FAX : 

ACTIVITÉ : q industrie-production q commerce de gros/import q commerce de détail  q horeca 

 q entrepreneur de construction q transport q services q service public

SECTEUR :  .........................................................................................  TRAVAILLEURS :  ...............................................................

INFORMATION D’ENTREPRISE

DONNÉES DE FACTURATION

Adresse de facturation :  .................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................................

Votre référence :  ...........................................................................................................................................................................

N° TVA :

PARTICIPANT(S)

INFORMATION PRATIQUES

Formulaire d’inscription

DATE & LIEU DU COURS :

FRAIS DE PARTICIPATION :

HÉBERGEMENT À L’HÔTEL
Un hébergement sur place est 
possible, ainsi vous pouvez entamer 
et/ou finir la formation de manière 
détendue.

Vous pouvez réserver une chambre 
d’hôtel sur le site suivant:

www.martinshotel.com/fr/hotel/
chateau-du-lac

BASE DE DONNÉES DE L’IFBD 
ET GDPR
Nous souhaitons vous tenir informé 
des dernières évolutions dans 
votre secteur. Pour ce faire, nous 
avons enregistré vos données 
dans notre base de données. Vos 
informations sont destinées à 
notre propre usage, sont protégées 
et ne sont jamais communiquées 
à des tiers. Nous prenons toutes 
les mesures nécessaires à cet 
effet. Conformément à la loi du 
08/12/1992 relative au traitement 
des données à caractère personnel 
et à la réglementation du 
24/05/2016 relative au GDPR, vous 
avez à tout moment le droit de 
consulter vos données, de les faire 
corriger et de les faire supprimer. 
Pour en savoir plus, consultez notre 
page www.ifbd.be/fr/GDPR ou 
écrivez à DPO@ifbd.be.



>  795 € hors TVA

FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation à cette journée de cours s’élèvent à 795 € hors 21 % TVA. Par participant supplémentaire, vous 
bénéficierez de 5% de réduction sur le montant total, avec une réduction maximale de 20% (= 5 participants ou plus).  
Ce montant comprend les boissons chaudes/froides et un lunch copieux. Vous recevrez en outre un précieux dossier 
documentaire que vous pourrez consulter ultérieurement comme ouvrage de référence.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
 > Vous faxez votre formulaire complété à notre numéro de fax +32 10 69 00 22.
 > Vous envoyez votre inscription par courrier à l’adresse suivante :  

IFBD sa,  Collines de Wavre - Avenue Pasteur 6,  1300 Wavre
 > Vous réservez votre place par le biais de notre adresse e-mail : info@ifbd.be ou par notre website www.ifbd.be
 > Vous communiquez votre réservation par téléphone au +32 10 20 89 90. Une confirmation écrite reste toutefois 

indispensable.  

Après réception de votre inscription, nous vous faisons parvenir une confirmation d’inscription ainsi qu’une facture. Deux 
semaines avant la date du cours, vous recevez une lettre de rappel, ainsi qu’un plan descriptif pour vous rendre à l’hôtel.

Annulation.
Nous comprenons parfaitement que d’autres priorités puissent survenir entre le moment de votre inscription et la date du 
cours. Dès lors, si nous pouvons enregistrer votre annulation écrite deux semaines avant la date du cours, seul un montant 
de 75 euros vous sera porté en compte. Moins de deux semaines avant le cours, vous nous serez redevable de l’intégralité 
de la somme due. Bien entendu, nous serons toujours enchantés d’accueillir l’un de vos collègues à votre place.

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inscription par fax au +32 10 69 00 22 ou par e-mail à l’àdresse info@ifbd.be

>>> Inscription directe sur notre site : 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>  Veuillez visiter notre site  
www.ifbd.be

INSCRIPTION 

https://www.ifbd.be/fr/inschrijven/?oid=10588

