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FORMATION REFERENCE HEURES TARIF GROUPES 

LA NEGOCIATION COMMERCIALE 

PERFECTIONNEMENT 
PNC14 14 heures        1000 € A partir de 4 personnes 

A qui s’adresse cette 
formation ? 

Toute personne salariée ou en recherche d’emploi et souhaitant se mettre à niveau dans le domaine de la négociation 

Quels sont les prérequis ? Aucun 

Les grandes lignes du 
programme 

 

JOUR 1 
COMMUNIQUER ET DECOUVRIR : les méthodes 
Se découvrir : quel négociateur suis-je ? 
Se tourner vers les autres : l’écoute active 
La méthode SONCASE pour découvrir le client 
Rappel sur le langage des couleurs en communication 
Rappel sur la préparation, les enjeux, les objectifs, la conclusion d’une négociation 
Exercices et jeux de mise en situation sur l’argumentation  
 
JOUR 2  
GRANDS COMPTES ET MARCHES PUBLICS 
Les grands comptes : une stratégie adaptée 
La psychologie de l’acheteur grand compte 
Savoir gérer la pluri-négociation 
Exercices sur les grands comptes avec des mises en situation et jeux de rôle en groupe 
Savoir appréhender les marchés publics 
Conserver ses marges 
La rédaction d’une proposition commerciale écrite 
Exercices oraux et écrits 
 

Quels sont les objectifs de la 
formation ? 

  Mettre en œuvre des stratégies techniques et tactiques de négociation  

Où va se dérouler la 
formation ? 

Suivant la taille du groupe :  
Pour des groupes de 4 à 7 personnes : COWORKAIN 4 rue des casernes 01000 BOURG EN BRESSE 
Pour des groupes de plus de 7 personnes : POLE ALIMENTEC  
Ou tout autre lieu indiqué au moins 15 jours avant la formation. 

Les horaires  De 9h à 12h et de 13h à 17h 
SESSIONS TOUTE L’ANNEE 

L’encadrement Un chef d’entreprise spécialisé dans la négociation. 

Les outils pédagogiques Ateliers : les étapes du processus de négociation, leurs enjeux et les leviers de la négociation liés à chaque 

étape. 

Le suivi et l’évaluation de la 
formation 

Formuler ses propres objectifs lors de l’entrée en formation 
QCM final sous forme de jeux en groupe 

La validation de la formation  Signature d’une feuille d’émargement individuelle attestant de la présence du participant sur chaque demi-journée de 

formation. 

 Attestation individuelle de fin de formation remise à chaque participant et remplie par le formateur  référent. 

 

INTRA ENTREPRISE  SUR MESURE POUR LES FORMATIONS INTRA ENTREPRISE 

 
 

PARTICULARITES FORMATION INTER ENTREPRISES Petit déjeuner d’accueil offert au groupe tous les matins 

INSCRIPTIONS  PRE INSCRIPTION EN LIGNE voir formulaire à remplir 

 INSCRIPTION ET INFORMATION INDIVIDUELLE SUR RENDEZ-VOUS 
Nous vous aidons à personnaliser votre projet, finaliser votre dossier de demande de formation, à constituer votre dossier 
de financement. 
Votre contact : Isabelle SEGUIN joignable De 10 h à 12h au « 4 rue des Casernes », 01000 BOURG EN BRESSE 

Ou sur rendez-vous 06 86 81 17 38, en présence des formateurs 


