
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de résister aux demandes des acheteurs exigeants 
et de contrer leurs manœuvres et tactiques de façon constructive.

Négocier avec des acheteurs professionnels 
Mieux connaître les acheteurs pour mener des négociations gagnantes

Décrypter le 
comportement d’acheteur
• Jeu de découverte : « Les 

Étapes du Processus Achat », 
les attentes des acheteurs.

• Boîte à outils des acheteurs : 
la matrice de Kraljic, la 
classification ABC, la grille de 
sélection des fournisseurs, la 
check-list de préparation des 
négociations achat.

• Comprendre le circuit de 
décision d’achat chez un client.

Se préparer efficacement 
à la négociation avec un 
acheteur
• Les objectifs de négociation.
• Méthode : l’analyse du rapport 

de force, les enjeux mutuels 
à négocier, les marges de 
manœuvre de la négociation.

• Identifier les leviers 
de la négociation.

• Construire un argumentaire 
percutant pour un acheteur.

• Établir un tableau de 
concessions/contreparties.

• Entraînements sur des cas 
concrets et débriefings 
individuels et personnalisés.

Mener sa négociation 
en minimisant 
les concessions de 
l’acheteur
• Boîte à outils : étapes et 

règles d’or de la négociation, 
pièges à éviter et astuces 
pour sortir des sentiers battus.

• Reconnaître les 6 profils de 
négociateurs et s’y adapter.

• Entraînement : gérer une 
négociation avec chacun des 
6 profils. Utiliser les leviers de 
la persuasion.

Traiter les objections de 
l’acheteur et les tourner 
à son avantage 
• Atelier collectif : traiter les 

objections classiques des 
acheteurs.

• Entraînement en trio-training 
et débriefings individuels.

MODU LE S DI STANCI E LS

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

• Comment fixer des objectifs 
de négociation ?

• Comment être assertif dans 
une négociation ?

• Quelles clés pour tenir 
ses positions dans une 
négociation ?

OBJECTIFS 
• Comprendre le mode de 
fonctionnement des acheteurs. 
• Préparer et mener sa négociation 
commerciale avec méthode. 
• Contourner les objections et 
les tactiques des acheteurs. 

PRÉREQUIS
Avoir une première expérience 
commerciale. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Commerciaux ou toute personne 
amenée à travailler avec 
des acheteurs ou des services 
achats. 

EXPERTISE

PROGRAMME

Code  : NEGACHAT

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

P LAN N I N G

Paris 
4 - 5 février 2019 
6 - 7 juin 2019 
5 - 6 septembre 2019 
4 - 5 novembre 2019 
6 - 7 février 2020
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Déjouer les pièges des acheteurs 
Identifier et trouver des parades aux pièges des acheteurs

Comprendre le 
fonctionnement rationnel 
de l’acheteur
• Comprendre les enjeux de la 

fonction achats.
• S’approprier les étapes 

du processus achats.
• Identifier les étapes du 

processus de vente et faire le 
lien avec le processus achats.

Comprendre 
le fonctionnement 
émotionnel de l’acheteur 
• S’approprier les risques liés à 

l’achat.
• Identifier sa valeur ajoutée, 

en tant que fournisseur, 
dans la gestion de ces risques.

• Identifier les tactiques de 
déstabilisation des acheteurs 
et trouver des parades.

• Recenser les styles de 
négociation et s’y adapter.

Déjouer les pièges 
en s’adaptant à 
la personnalité 
de son interlocuteur
• Mieux se connaître avec la 

méthode des couleurs.
• Décrypter le profil de 

l’acheteur.
• Anticiper les tensions 

éventuelles et ajuster ses 
comportements.

Déjouer les pièges 
par une préparation 
efficace de l’entretien 
de négociation 
• Définir sa stratégie de 

négociation et construire sa 
grille de préparation.

• Préparer ses arguments et 
anticiper les objections de 
l’acheteur.

• Définir les concessions que 
l’on est prêt à faire et choisir 
les contreparties.

• Choisir ses techniques de 
négociation parmi le Salami, 
le pivot factice, le paquet et 
l’élargissement.

• Conduire l’entretien 
efficacement.

S’affirmer face à l’acheteur
• Comprendre les différences 

entre la posture assertive et 
les postures défensives.

• Identifier sa posture défensive 
favorite et évaluer les 
impacts dans la relation avec 
l’acheteur.

• Développer son assertivité.

MODU LE S DI STANCI E LS

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

OBJECTIFS 
• Comprendre les comportements, 
motivations et techniques des 
acheteurs. 
• Professionnaliser sa démarche de 
vente et de négociation. 
• S’affirmer face à des acteurs de 
plus en plus exigeants. 

PRÉREQUIS
Maîtriser les étapes de la vente. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Commerciaux, vendeurs, toute 
personne amenée à vendre et/ou 
à négocier. 

EXPERTISE

PROGRAMME

Code  : TRAPBUY

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

169

P LAN N I N G

Paris 
25 - 26 avril 2019 
24 - 25 juin 2019 
19 - 20 septembre 2019 
27 - 28 novembre 2019

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mieux identifier et de contourner les pièges lors 
de vos négociations avec des acheteurs.
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