
INSTITUT PACIFIQUE
MILIEU DE 
TRAVAIL



UNE EXPERTISE AU SERVICE  
DE VOTRE ORGANISATION

Leader en prévention et en résolution de conflits, l’Institut Pacifique crée des climats bienveillants pour une meilleure 

qualité de vie au travail. Chaque année, l’Institut aide de nombreuses organisations à favoriser une saine 

communication interne, à diminuer les tensions naissantes et à réduire l’impact des conflits existants sur les 

relations interpersonnelles.

Formation
Accompagnement/

consultation

Résolution de 

conflits/médiation



FAITES APPEL À  
NOTRE EXPERTISE  
ET TRANSFORMEZ 
L’ADN DE VOTRE  
ORGANISATION!



SERVICES 
OFFERTS

FORMATIONS NOVATRICES

Pour bien répondre à vos besoins, nos formations sont offertes en différentes formules :

- Midi-conférence 

- Atelier (2.5h à 3.5h) 

- Formation (1 journée ou plus)

Une multitude de thématiques disponibles :

- Oser les conversations courageuses

- Cultiver la civilité : une responsabilité partagée

- Apprivoiser la diversité : cohésion et inclusion

- Mon climat de travail et moi

- La communication pacifique

- La posture du tiers : pour un dialogue constructif

- Conflit : comprendre, communiquer, dénouer

NOUS OFFRONS ÉGALEMENT DU CONTENU  

DE FORMATION SUR MESURE



MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENTS DES DIFFÉRENDS

- Médiation

- Cercle de dialogue (médiation de groupe)

ACCOMPAGNEMENT EN CHANGEMENT DE CULTURE DURABLE

- Analyse globale de situation de conflits

- Mise en place du programme Ambassadeurs en entreprise

- Coaching individuel – gestion de conflits

- Boîte à outils : défi 21 jours pour un accroissement des comportements civilisés

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE POUR VOUS ACCOMPAGNER

Notre équipe compte des professionnels d’expérience issus de disciplines diverses et excellant dans la formation  

et l’accompagnement. De plus, tous nos médiateurs exercent en conformité du code d’éthique de l’Institut de 

médiation et d’arbitrage du Québec.



CONTACTEZ-NOUS !
Envie d’en savoir plus sur nos services en milieu de travail ?

2901, Boul. Gouin Est, 
Montréal (Québec) 
H2B 1Y3

T 514 598-1522 | F 514 598-1963 
info@institutpacifique.com

www.institutpacifique.com

L’INSTITUT PACIFIQUE 

Centre pancanadien d’expertise en résolution  

de conflits et en enseignement de compétences  

sociales enraciné dans la communauté et reconnu  

du milieu universitaire


