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DEVELOPPER SES TALENTS DE NEGOCIATEUR  

EP015 

Date de mise à jour : Juin 2021 

 

Contenu de la form
ation 

Méthodes pédagogiques      

 Afin de favoriser la prise de conscience puis l’acquisition des réflexes 
appropriés, nous proposons des méthodes pédagogiques actives, dyna-
miques, qui rendent les participants autonomes et acteurs de leur pro-
gression 

 Alternance d’échanges d’expériences, d’ateliers en sous-groupes, d’ap-
ports méthodologiques et techniques par le formateur (techniques de 
négociation et de médiation), de mises en situations, de jeux de rôles à 
partir de cas pratiques réels 

 Création d’outils : tout au long de la formation, le formateur élabore et 
enrichit des outils avec et pour les participants 

 Nos formateurs sont des professionnels et/ou des experts dans leur do-
maine : ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations 
professionnelles continues, et adaptent leur pédagogie au public accueilli. 
Pour ce faire, ils utilisent le vécu des participants et les échanges sur leurs 
expériences 

 Synthèse à la fin de chaque journée avec expression des participants 

Objectifs & compétences visées  
 Mobiliser ses ressources de négociateur 
 S’adapter aux différentes situations de négociation 
 Acquérir une méthodologie de négociation/médiation efficace 

pour faire face aux pressions (situations difficiles) et défendre 
ses positions 

 Trouver des accords fiables et profitables dans une relation 
« gagnant/gagnant » 

Conditions d’accueil  

 Toutes nos salles sont ergonomiques et adaptées à l’accueil du  public 
 Elles sont également accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Dans ce cas, nous contacter 
 Collation et café offerts  

I. Environnement soci oéconomique  
et socioculturel de l a négociation et 
de la médiation  
 Définition et finalités 
 Repérer son mode de fonctionnement 
 Le partage d’une vision commune 

 

II. F acteurs d’échec  et de réussite 
d’une négociation  
 Les erreurs les plus fréquentes dans les en-
tretiens de négociation 
 Les axes de progression 

 

III.  Les prérequis de l a négociation  
 La maîtrise de l’approche globale 
 Les motivations rationnelles/irrationnelles 
 La connaissance des enjeux 
 L’appropriation des techniques de communi-
cation 

 

IV. Str atégies et tactiques de négo-
ciation  
 L’espace de négociation 
 Méthode de diagnostic d’une stratégie à 
appliquer 
 Stratégies d’alliance/d’opposition 
 Jeu des alternatives stratégiques 
 Tactiques centrées sur les enjeux/personnes 

 La médiation (jeu des concessions et contre-
parties, application des tactiques de média-
tion) 
 La conclusion (prendre l’initiative de la conclu-
sion, la validation de l’accord) 

 
VI. Le suivi de  l’accord  
 La mesure de satisfaction 

Les + de la formation !  
 La formation allie théorie et pratique pour 

des mises en situation et des échanges 
constructifs entre stagiaires et formateur. 
 Le stagiaire repart de la formation avec un 

livret de formation, véritable guide opéra-
tionnel, qui reprend les points clés du 
stage. 
 Entraînement à partir des situations pro-

fessionnelles. 
 Une hotline disponible durant 1 mois à 

l’issue de la formation, afin que nos for-
mateurs puissent répondre aux questions 
des participants ! 

V. Préparation d’un entretien de négo-
ciation  
 La connaissance de son interlocuteur 
 L’objet de la négociation 
 Les enjeux de la négociation : leviers de réussite 
 Les objectifs de la négociation 
 Les marges de manœuvre 
 La découverte des motivations rationnelles et 
irrationnelles 
 Les alternatives stratégiques à mener (alliance 
ou opposition) 
 Les arguments ciblés à utiliser en fonction du 
profil de son interlocuteur 
 Les informations à recueillir 

 

VI. La conduite d’un entretien de né-
gociation/de médiation  
 L’introduction (technique, comportement) 
 La présentation (fonction, réalisation, atouts) 
 La consultation (l’art du questionnement, tech-
niques de communication) 
 La confrontation (freins, présenter son projet 
avec assurance, argumentation ciblée) 
 Répondre à l’objection (identifier le pourquoi 
de l’objection, recadrer et diminuer l’objection, 
relativiser  l’objection par rapport à l’enjeu de 
l’interlocuteur) 

A l’issue de la formation, le participant 
reçoit une attestation. 

2  Jours Nous contacter 4 min. 
10 max.  

Intra (groupe de 10 personnes max.) : 
    - locaux clients : 980€ HT / jour 
    - locaux ARAMIS : 1 100€ HT / jour 
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Pour qui ?  
Tout public. 

Prérequis & modalités d’accès  
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.  

Modalités d’évaluation  
 En début de formation, des objectifs de progrès sont formulés par les partici-

pants, et repris en fin de formation pour évaluation.  
 Evaluation des acquis : Selon le contenu de la formation suivie : quiz, exercices 

pratiques, mises en situation et jeux de rôles... 
 Evaluation de la satisfaction : A chaud à l’issue du stage  soit sur papier, soit par 

voie numérique. 

Pour tout renseignement, nous contacter  : 
aramis@aramis.fr /  02.51.80.41.10 

1 journée de form
ation  

= 7h 


