
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mener à bien des négociations complexes.

Les techniques de négociation – Niveau 3 
Entraînement intensif aux méthodes de négociation commerciale complexe

Construire sa tactique de 
négociation : techniques 
d’analyse, d’anticipation 
et de stratégie
• Déterminer sa posture de 

négociateur et ses objectifs. 
• Décrypter la posture de ses 

interlocuteurs et le rapport de 
forces.

• Analyser les enjeux 
et ambitions de ses 
interlocuteurs.

• Anticiper les tactiques des 
acteurs de la négociation.

• Atelier :  construire sa propre 
tactique de négociation.

Conduire sa négociation 
commerciale efficacement : 
jeux de rôles et simulations
• Identifier et s’adapter aux profils 

de négociateurs : attentes, 
motivations et leviers d’action.

• Utiliser les techniques de 
communication, d’écoute et de 

persuasion : questionnement, 
reformulation, influence, 
langage non verbal.

S’entraîner aux techniques 
et comportements 
commerciaux gagnants
• Entretenir un climat de 

coopération.
• Apporter de la valeur à la 

solution proposée.
• Vaincre la méfiance et 

transformer les objections en 
opportunités.

• Clore la négociation au bon 
moment.

• Atelier : formaliser l’accord 
obtenu lors de la négociation 
commerciale.

Faire face aux situations 
difficiles : mises en 
situation 
• Identifier les attitudes 

de déstabilisation et de 
manipulation.

• Faire face à un interlocuteur 
agressif, muet ou passif.

• Apporter la bonne réponse en 
adoptant la juste posture.

• Trouver une sortie aux 
situations difficiles

• Rééquilibrer le rapport de 
forces.

• Atelier : garder la maîtrise 
de l’entretien en toutes 
circonstances.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Comment fixer des objectifs 
de négociation ?

• Quels sont les rapports de 
force dans une négociation ?

• Comment analyser les 
comportements de son client ?

OBJECTIFS 
• Se perfectionner à toutes les 
étapes de la négociation et gagner 
en aisance. 
• S’entraîner à faire face aux profils 
de négociateurs et aux situations 
difficiles. 

PRÉREQUIS
Maîtrise des techniques 
commerciales et expérience terrain 
de 2 ans minimum. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Commerciaux, vendeurs, ingénieurs 
d’affaires, toute personne amenée 
à gérer des négociations avec des 
clients ou des partenaires. 

EXPERTISE

PROGRAMME

Code  : NEGOCIA2
2  jours  - 14  h eures
Prix HT  : 1390  € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
27 - 28 mars 2019 
17 - 18 juin 2019 
1er - 2 octobre 2019 
2 - 3 décembre 2019 
30 - 31 mars 2020
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Gérer une négociation difficile 
Sortir par le haut des situations bloquées

Sortir des situations de 
blocage
• Éviter les risques et les pièges 

classiques.
• Surmonter son stress et ses 

émotions.
• Garder le contrôle de la 

négociation.
• Apprendre à improviser et à 

rebondir.

Échanger de façon 
constructive en situation 
difficile
• Repenser sa relation au conflit.
• Répondre aux objections avec 

des arguments factuels et 
constructifs.

• Gérer le rapport de force.
• Maîtriser ses freins 

et aller vers le client.
• Pratiquer l’écoute active.

Faciliter le consensus
• Se mettre d’accord…sur les 

désaccords.
• Proposer des concessions 

bilatérales.
• Élargir la négociation en cas 

de blocage.

Résoudre le conflit tout 
en préservant la relation 
commerciale
• Instaurer un climat relationnel 

adéquat.
• Ramener un client difficile 

dans une relation commerciale 
constructive et positive.

• Inclure le client dans sa 
recherche de solution : idée de 
coopération.

• Clarifier les accords.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

• Quelles sont les stratégies de 
négociation ?

• Comment argumenter par 
les bénéfices dans une 
négociation ?

• Quels sont les rapports de 
force dans une négociation ?

• Comment traiter les 
6 catégories d’objection ?

OBJECTIFS 
• Adopter la bonne posture dans 
une situation difficile.   
• Préserver la relation commerciale 
en toute situation. 

PRÉREQUIS
Avoir une première expérience de 
la négociation. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Tous commerciaux menant des 
négociations complexes. 

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code  : ATAFFIRM2
0.5  j our - 4  h eures
Prix HT  : 495  € (repas inclus)

167

P LAN N I N G

Paris 
18 avril 2019 9h - 13h 
24 septembre 2019 14h - 18h 
19 novembre 2019 9h - 13h
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À l’issue de cet atelier, vous serez en mesure d’utiliser des méthodes efficaces pour passer d’une 
situation conflictuelle à une situation de dialogue.

www.ism.fr ISM Formations 201901 43 72 64 00 - inscription@ism.fr                    blog.ism.fr


