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FORMATION REFERENCE HEURES TARIF 
INTERENTREPRISE 

GROUPES 

LE POUVOIR DE NEGOCIER IPDNE21 21 heures        1500 € 
A partir de 5 
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 
Quel négociateur pour quelle négociation ? 
Comprendre la personnalité : la reconnaissance de l’estime de soi et des autres : les niveaux de positions de vie 
Qu’est-ce que l’analyse transactionnelle 
La symbiose en action (exercices comportementaux dans la négociation) 
La PCM (Process Communication Management) en communication 
Perception du monde et canaux de communication 
Gérer les séquences de stress suivant le type de personnalité 
Les composantes identitaires du négociateur (mise en application par des jeux de rôle) 
JOUR 2 
Etude des besoins fondamentaux (enjeux) mis en jeu dans la négociation 
De quelles ressources bénéficient le négociateur ? 
Quelles sont les intentions relationnelles ? 
Définition des objectifs,  
Les jeux de pouvoir : du pouvoir sur et du pouvoir pour 
Exercices ciblés et mise en situation, mise en place d’un plan d’action personnel 
JOUR 3 
Réapprendre à négocier  
Préparer la négociation : comprendre le triangle de la négociation (moi, l’autre, le contrat) 
Entamer la négociation : élaborer une perception commune 
Conduire la négociation 
Conclure la négociation 
Suivi : l’après négociation 
L’échec de la négociation   
Entraînement filmés 

 

Quels sont les objectifs de la 
formation ? 

Accepter de réapprendre à négocier  
Gagner en efficacité en entrant en négociation d’une manière structurée 
Adopter la bonne attitude face aux jeux psychologique en négociation   
Adapter les stratégies aux situations. 

Où va se dérouler la 
formation ? 

Suivant la taille des groupes et le nombre de participants  
POLE ALIMENTEC pour un groupe de plus de 7 personnes 
COWORKAIN 4 rue des casernes 01000 BOURG EN BRESSE pour des groupes de moins de 6 personnes 

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 commerciale et la gestion d ‘équipes. 

Les outils pédagogiques Autodiagnostic : mon profil de négociateur, mes points forts et mes axes d’amélioration. 

Ateliers : les étapes du processus de négociation, leurs enjeux et les leviers de la négociation liés à chaque étape. 

JOUR 3 Plan d'action à mettre en place à l’issue de la formation   

 Entraînement filmé : « 2 minutes pour convaincre », jeu pédagogique de persuasion. 

Le suivi et l’évaluation de la 
formation 

Evaluation et suivi des objectifs des participants 

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. 

 

INTRAENTREPRISE TARIF SUR MESURE POUR LES FORMATIONS EN 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 
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