
Pépite café
& des incivilités
Gestion du stress 

By Geneviève Metzdorf, formatrice AMARC 
      & Catherine Rucki, manager de services clients  

"Prévenir le stress fait
partie de notre
mission de manager.
Soyons vigilants :
observons nos
équipes pour pouvoir
les soutenir ! "



le stress ?
"Un déséquilibre entre la
perception des contraintes
imposées par son environnement
et la perception de ses ressources
pour y faire face."

Contraintes Ressources



Manques d'attention, oublis

Absentéisme

Cynisme...
Changements de comportement

Principaux signes du stress 



Prévenir les situations de
stress en entreprise 

"Quand le stress est
trop intense ou
répété, il devient
nocif. On entre dans
une spirale négative :
tout parait plus
grave, et on se sent
moins capable d’y
répondre."



stress lié à la charge de travail ? 

stress lié à l'organisation ? 

Aidez vos équipes en
hiérarchisant les priorités, en

clarifiant les objectifs, en 
 accompagnant l'évolution

des compétences. 

Améliorez les conditions de
travail, et renforcez les moments
partagés : réunions, entretiens

individuels fréquents...



stress lié aux valeurs ?  

stress lié aux relations ? 
           Créez un climat de collaboration,
motivez et valorisez vos équipes en les

félicitant, accompagnez-les sans mettre
de pression.  

               Apportez de la protection, et appliquez
la symétrie des attentions® : le collaborateur

mérite le même respect que le client !

stress lié aux changements ?
           Rassurez-les en anticipant

au maximum.



que faire face 
aux incivilités ?

"A force de dire au
client qu'il est le roi,
il devient parfois un
dictateur qui croit
avoir droit de vie ou
de mort sur les
collaborateurs."



Développement de la relation
client à distance, notamment des
standards téléphoniques qui 
 mettent la patience des clients à
rude épreuve... 

Explosion des réseaux sociaux qui
libèrent la parole, parfois sans
retenue : menaces, insultes...

Automatisation qui habitue au
"tout, tout de suite" : attendre
devient alors insupportable. 

comprendre le contexte ... 



contrôler & soutenir
Dédramatiser en expliquant le
contexte.

Former au traitement des incivilités :
travailler sur des formulations,
s'entrainer sur des postures et
comportements, donner de
l'autonomie aux équipes.

Poser des limites, proposer des
recours et savoir donner suite à une
incivilité, quitte à rompre le lien avec
le client.



Être des managers impliqués 

Être une ressource, disponible à
tout moment.

Être exemplaire dans sa relation
avec ses clients & collaborateurs.

Être bienveillant, en soutenant ses
équipes face aux incivilités et en
fixant des limites.



Dates des prochains pépite cafés 
cliquez ici

Envie de rejoindre l'amarc ?
cliquez ici

cliquez ici
En savoir + 

https://www.amarc.asso.fr/pepite-cafes/
https://www.amarc.asso.fr/adhesion/
https://www.amarc.asso.fr/formation/faire-face-au-stress-et-aux-incivilites-clients/

