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✓ L’entretien doit être préparé (arguments + 
contre-arguments)

✓ Choisir le bon moment et le lieu approprié
✓ Être soi-même et bienveillant
✓ Savoir écouter
✓ Revenir sur le contexte et les origines
✓ Rester factuel
✓ Construire et anticiper la séparation

« Oser cesser une collaboration, n’est pas 
un échec, mais une solution. »



✓Honnêteté intellectuelle

✓Pas de jugement – Accepter de se tromper

✓Instaurer le droit à l’erreur – Poser le cadre de confiance

✓Être transparent

✓Préparer son discours – Expliquer

✓Ne pas se mettre en danger – Donner du feedback + et -

✓Proposer 1 Solution

« Transformer sa faiblesse en force »
✓ Poser son analyse
✓ Savoir gérer ses émotions
✓ Accepter les conséquences
✓ Savoir prendre du recul
✓ Indulgence réciproque



✓ Poser ses limites et savoir les exprimer
✓ Savoir dire non
✓ Être en capacité de déléguer
✓ Être à l’écoute de ses émotions et de ses 

besoins
✓ Savoir se faire confiance
✓ Savoir gérer son temps

« Se considérer et se gérer comme 
une ressource durable »



✓ Cibler ses priorités
✓ Savoir gérer ses émotions
✓ Exprimer ses émotions et son ressenti
✓ Avoir confiance en soi
✓ Connaître sa vraie valeur
✓ Mener une réflexion d’entreprise
✓ Ne pas attendre le point de non retour
✓ S’octroyer le droit à l’erreur

« Mettre de côté ses valeurs, ses 
convictions, pour pouvoir prendre du 
recul face à la situation »



✓ Pratiquer l’empathie - Être compréhensif
✓ Être à l’écoute, apporter du feed-back
✓ Adopter une attitude positive
✓ Savoir équilibrer l’exigence et la bienveillance
✓ Proposer un accompagnement après un refus 

« La règle des 3 OUI »
1. OUI, je recadre, je lui dis non, je me 

dis OUI
2. OUI, je prends conscience du refus
3. J’obtiens un OUI je m’engage 

personnellement

« La méthode F.R.E.D. »
F ait: Revenir sur les faits et y rester
R essenti: Exprimer ses sentiments par 
rapport à la situation
E motion: Ne pas laisser les émotions 
prendre le dessus
D emande: Formuler une demande 
précise, demander pourquoi



1. Développer sa 
confiance

• S’ouvrir aux autres

• Connaitre ses compétences

• Expérimenter 

2. Se préparer

• Identifier les risques

• Identifier les bénéfices

• Choisir le meilleur moment

3. S’écouter

• Gérer son stress

• Chercher du soutien

« Adopter une position de vie humain / humain »
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