
G é r e r  l e s  c a s  d e  v o l  à  l ' é t a l a g e  

Gérer un cas de vol est une opération à haut niveau de stress et ce, quel que soit le comportement de 

l'auteur. Le personnel qui s’en charge doit connaître les techniques de surveillance et d'interpellation adé-

quates. De plus, il doit posséder d’excellentes compétences de savoir être alliant fermeté, courtoisie et non-

jugement. En effet, en fonction de leur typologie, les auteurs peuvent produire toute une palette de com-

portements allant de l’indifférence à la violence, en passant par la détresse la plus touchante… Enfin, le 

traitement des cas de vol commis par des collègues peut générer une charge émotionnelle difficile à gérer.   

Préparer et entraîner le personnel est essentiel, car seule une gestion optimale du stress permet de garder 

la maîtrise des événements et appliquer un comportement adapté à chaque situation. 

 

 

Public  

Le personnel désigné pour 

traiter les cas de vol. 

Limité à 12 participants. 

Dates et lieu 

A convenir. 

Prix 

CHF 4'600.00 (support de 

cours compris). 

 

2 Jours 

Laurent De Pasquale - Route d'Evian 8A - 1845 Noville - Tél : +41(0)21.922.48.60 - Fax : +41(0)21.922.48.61 

Mail : l.depasquale@crescendo-formation.ch - Web : www.crescendo-formation.ch 

Objectifs 
 Connaître des outils de communication permettant d’appliquer des techniques de désa-

morçage dans des contextes à forte charge émotionnelle. 

 Prendre conscience des particularités de votre communication verbale et paraverbale, 
nécessaire au développement d’outils personnalisés de gestion de la violence. 

 Tester des techniques d'audition et de négociation favorisant le règlement du cas. 

 Pratiquer des interpellations de personnages récalcitrants voire violent, afin d’élever pro-
gressivement votre capacité à gérer votre stress. 

Moyens didactiques & méthodes 

Ce séminaire a pour ambition de vous aider à élaborer vos propres techniques de gestion des 

cas de vol. C'est pourquoi, il nécessite un réel engagement de votre part. Etudes de cas, jeux de 

rôles, intervisions et apports occasionnels de la vidéo, favorisent la transformation des prin-

cipes théoriques présentés en actions concrètement applicables dans votre environnement. 

Programme / thèmes 

Interpellation et image 

 Comment interpeller avec tact, afin de 

préserver l'image de votre entreprise ? 

Qu'est-ce que le conflit ? 

 Comprendre ce qui peut déclencher un 

conflit lors d'une interpellation. 

 Identifier vos propres déclencheurs, afin 

de mieux gérer vos émotions. 

Les diverses personnalités et leurs réactions 

 Identifier les types de personnalités et 

leurs perceptions "du monde" afin 

d'adapter votre communication. 

La communication paraverbale 

 Comprendre les mécanismes de votre 

langage paraverbal et ses effets sur l'ag-

gravation ou l'apaisement d'un conflit. 

 

Les techniques de communication 

 Apaiser les tensions par la création du 

lien avec l'interpellé(e). 

 Les techniques d'audition et de négocia-

tion favorisant le règlement du cas. 

 Neutraliser les tentatives de domination 

ou manipulation à votre encontre. 

Réagir face aux agressions 

 Répondre aux insultes sans agresser. 

 Réagir face aux menaces verbales ou 

avec arme, en minimisant les risques de 

passage à l'acte (menaces d'agression 

physique, de mort, de destruction, etc.). 

 Comment gérer les comportements 

auto-destructifs (automutilation, me-

nace de suicide etc.). 
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