TECHNIQUES DE NEGOCIATION
CONTENU

CONTENU
Définition d’u e égociatio
 Présentation
 Exemples de négociation
 Les composantes de la négociation : humains (personnalités, rôles, culture, niveau
de o péte es…), te h i ues, o ga isatio els et fi a ie s
 Le dé oule e t d’u e égo iatio
Connaître et comprendre les principes de la communication
 Comprendre les mécanismes de la communication verbale et non verbale pour en
maitriser les impacts
 Connaître ses propres cadres de référence et identifier ceux de ses interlocuteurs
pour se synchroniser
Identifier son style de négociateur
 Les différentes structures de la personnalité
 Repérer le cadre de référence des interlocuteurs : leurs intérêts, leurs objectifs,
leur motivations
 Use les levie s d’i flue e o ve au
Ecouter
 Décoder les structures de son langage et celles de ses interlocuteurs
 Identifier les structures de pensée et les modes de communication de chacun
 Ecouter activement
 T aite l’i fo atio e adopta t u la gage p é is et e faisa t p é ise les
messages reçus
 Ecoute active, la clarification et la reformulation
Observer
 Repérer et identifier les signaux visuels et les comportements de ses
interlocuteurs
 Constater sans juger, interpréter et agir en conséquence
Maitriser
 Déjouer les pièges
 Devancer et gérer les objections
 Produire un impact favorable sur ses interlocuteurs
 Gé e l’i diffé e e
 Défendre ses intérêts
Convaincre
 Savoir se distancier et adapter sa communication
 Produire un impact favorable sur ses interlocuteurs
 Comprendre les motivations et critères de décisions
 Ide tifie les o po te e ts d’a eptatio de la t a sa tio
 Convaincre en distinguant les faits, les bienfaits et les preuves
 Impliquer et faire participer
 O te i l’adhésio de l’i te lo uteu pou u e eilleu e i pli atio
 Savoir quand et comment conclure

Objectifs - le participant sera
capable de :

 Identifier son style de
négociateur
 Préparer une négociation
 Maîtriser les phases de la
négociation
et
les
comportements
 Gérer les éventuels conflits

Durée : 2 jour soit 14 heures
Public :
Toute
personne
souhaitant
découvrir ou améliorer ses
connaissances des techniques de
négociation.

Méthode pédagogie :
La pédagogie est basée sur
alternance d'apports théoriques,
de mise en situation, d’étude et
d’analyse, de phases de réflexion
collectives et individuelles.

Moyens pédagogiques :

 Salle de formation équipée de
mobilier propre à la réalisation
de la formation
 Tableau blanc – Paper Board
 Vidéo projecteur ou écran
 Support de cours
 Etude de cas
 Jeux de rôle
 Analyse de vidéo
 Quizz

Horaires
9h00 – 12h30 et 14h00 – 17h30

Informations
complémentaires :
Valérie LEVADE – 05.34.28.19.01

Cette formation ne donne pas
lieu à une évaluation des
acquis.
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La préparation à la négociation
 Définition des objectifs de la négociation : objectif idéal – objectif de retrait
 Exploiter le jeu de la partie adverse, éviter de laisser découvrir le sien
 Stratégie et tactique : ga de le ap et l’e jeu final
 Préparer les réponses aux objections connues
 Connaître les différentes étapes à respecter pour contrôler la situation
 Le gagnant – gagnant au-delà du compromis
L’argu










e taire
Organiser sa pensée
Maitriser son produit / ses services
Construire les arguments pour défendre son projet
La hiérarchie des arguments
La conviction
L’é oute
La persuasion
L’utilisatio des a gu e ts de la pa tie adve se
La conclusion

Les comportements = communication non verbale
 Les attitudes spontanées dans la difficulté
 Gé e sa peu de l’é he et les o a es ui so t liées
 L’affi atio de soi
Conclure et assurer le suivi / contrôle
 Ga de l’i itiative
 Préserver la coopération – Les gages de confiance
 Assurer la mise en action
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