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MENER UNE NEGOCIATION DANS UN CADRE PROFESSIONNEL

Contexte : 
Avoir identifié un objectif 
personnel et professionnel précis 
nécessitant la mise en œuvre de 
ces compétences techniques et 
comportementales et pour obtenir 
de son auditoire une action 
précise. 

Accessibilité : 
Cette formation est accessible aux 
personnes en situation de 
handicap 

Public concerné : 
Commerciaux, managers, 
dirigeants, créateur / repreneur 
d'entreprise et toutes personnes 
désirant mener des entretiens plus 
fluides et négocier avec efficacité 
et entretenir une relation client 
durable. 

Prérequis : 
Aucun prérequis formalisé en 
termes de certification, diplôme 
formation et / ou expérience 
professionnelle. Cependant les 
personnes doivent être motivées et 
accepter de se remettre en 
question en termes de prise de 
parole. 
Être amené à prendre la parole en 
public 

Modalités d’évaluation : 
Mise en situation de présentation 
orale en fin de formation sur un 
contenu choisi par le candidat et 
préparé durant la formation 
Passage de la certification – Mener 
une négociation dans un cadre 
professionnel 

Durée, tarifs et modalités : 
Présentiel :14h - 1600€
Distantiel : 14h – 1500€ 

Délais d’accès :  3 semaines 

Objectifs : 
Préparer la négociation pour identifier le contexte de 
la négociation, les acteurs, leurs besoins et attentes, 
définir ses objectifs et construire son argumentaire pour 
maximiser ses chances d'une négociation réussie. 
Mettre en place une stratégie de négociation 
adaptée au contexte et aux enjeux de la négociation 
pour aboutir à un accord sur le long terme dans un 
esprit collaboratif et "gagnant/gagnant". 
Communiquer en situation de négociation de manière 
efficace pour favoriser l'écoute et la compréhension 
mutuelle Consolider les accords de la négociation 
pour renforcer la confiance de son / ses interlocuteurs.

Programme 
Préparer sa négociation 
Comprendre les mécanismes de la négociation et 
des concepts associés afin d'en maîtriser les codes 
et identifier la meilleure stratégie à adopter. 
Identifier le profil de mon interlocuteur, son contexte, 
ses enjeux, ses objectifs. 
Connaître mes objectifs, mes atouts, mes faiblesses.
Identifier les stratégies possibles. Identifier mon profil 
négociateur. 
Conduire la négociation Les étapes clé de la 
négociation. 
La psychologie de la relation. 
Les techniques d'écoute et de questionnement. 
La lecture comportementale de mon interlocuteur. 
Déjouer les techniques de déstabilisation et 
situations de blocage. 
Clôture de la négociation et prise de décision 
Conclure l'accord. 
Le processus décisionnel. 
Le suivi des engagements 
L'amélioration des compétences du négociateur.
Construire un plan de suivi des engagements.

Méthode : 
Alternance avec des exposés théoriques et des exercices 
pratiques - essentiellement basé sur des mises en situation 
individualisé en présentiel, certains exercices sont basés sur 
les techniques du théâtre. Analyse d'extraits de vidéos 

CONTACT 
Virginie Leyder / 06.03.39.23.82 

Christophe Gros / 06.89.20.76.26 

@contact@levelup-formation.com 


