
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’augmenter le taux de transformation de vos 
négociations commerciales.

Les clés de la négociation commerciale  
- Niveau 1  
Réussir ses négociations clients et sortir des impasses

Exprimer ses talents de 
négociation commerciale
• Autodiagnosti c : déterminer 

son profil de négociateur 
commercial.

• Connaître les 6 types 
de négociateurs.

• Boîte à outils : les 
7 principes de l’assertivité.

Sécuriser sa négociation 
commerciale par une 
bonne préparation
• Formuler des objectifs 

ambitieux et réalistes.
• Comment analyser le rapport de 

force de la relation commerciale.
• Définir les points négociables 

et les marges de manœuvre.
• Boîte à outils : postures 

de négociation, check-list de 
préparation à la négociation, 
tableau de contrôle de 
la négociation.

• Atelier individuel : préparer 
son argumentation par les 
bénéfices clients.

Contrôler la négociation 
commerciale pour mener 
subtilement vers sa solution 
• Profiler son client et s’adapter 

à lui.
• Séduire son client : découverte 

client, communication non 
verbale et effet de halo positif.

• Défendre son prix et sa 
marge : l’argumentation 
persuasive et l’assertivité.

• Traiter les objections positivement.
• Boîte à outils : techniques 

d’influence, échiquier des 
concessions.

Conclure un partenariat 
d’affaire profitable et 
pérenne
• Atelier collectif : quand 

et comment arrêter la 
négociation commerciale ?

• Boîte à outils : bonnes 
pratiques d’un closing efficace.

• Valoriser la vente pour 
augmenter la satisfaction 
client.

• Fidéliser, planifier et organiser 
l’après-vente.

Option : classe virtuelle retour 
sur expérience 3 mois après la 
formation : 139 €

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

• Quel est son profil de 
négociateur ?

• Comment fixer des objectifs 
de négociation ?

• Comment traiter les 
6 catégories d’objection ?

OBJECTIFS 
• Connaître son style de 
négociation. 
• Maîtriser les techniques de 
négociation. 
• Négocier le meilleur compromis et 
arriver à un accord final gagnant. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Tous les profils commerciaux. 

IN ITIATION

PROGRAMME

Code  : NEGOCIAL

2  jours  - 14  h eures
Prix HT  : 1360  € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
27 - 28 mars 2019* 
20 - 21 juin 2019* 
26 - 27 août 2019* 
3 - 4 octobre 2019 
5 - 6 décembre 2019* 
5 - 6 décembre 2019

disponible  
en 100 % 

digital bde

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de négocier avec tous les profils d’interlocuteurs.

Les techniques de négociation - Niveau 2 
Maîtriser la négociation avec tous les profils d’interlocuteurs

Négocier avec une 
approche stratégique
• Recueillir les informations 

stratégiques : besoins, enjeux, 
problématiques d’achat du 
client.

• Atelier : stratégies et 
tactiques des clients difficiles.

• Connaître et anticiper les 
techniques de négociation des 
différents acteurs.

Bien connaître son client 
pour mieux négocier

• Décrypter son client : profils 
couleurs.

• Négocier avec tout type de 
profil :

 • profil leader,
 • profil relationnel,
 • profil empathique,
 • profil technique.

Mieux communiquer et 
défendre efficacement sa 
proposition 
• Communiquer de façon 

persuasive.
• Argumenter par les bénéfices 

clients.
• Acquérir des réflexes : 

reformuler positivement, traiter 
les objections avec méthode.

• Maîtriser sa communication 
non verbale et ses écrits.

Utiliser à bon escient les 
techniques d’influence 
• Faire jouer l’effet de halo 

positif et le principe de 
soumission à l’autorité.

• Influencer : principe 
d’engagement et de 
cohérence, « pied dans la 
porte », « porte au nez ».

• Boîte à outils : VAKOG, clé 
d’accès visuel, leviers de 
persuasion.

MODU LE S DI STANCI E LS

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

• Quelles sont les stratégies de 
négociation ?

• Comment analyser les 
comportements de son client ?

• Quelles clés pour tenir 
ses positions dans une 
négociation ?

OBJECTIFS 
• Utiliser la méthode des profils 
couleurs pour mieux négocier.    
• Acquérir de nouvelles techniques 
de négociation.   
• Maîtriser les techniques de 
persuasion. 

PRÉREQUIS
Avoir une pratique 
de la négociation. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Tous négociateurs confirmés. 

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code  : NEGO2
2  jours  - 14  h eures
Prix HT  : 1370  € (repas inclus)
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P LAN N I N G

Paris 
20 - 21 mars 2019 
27 - 28 juin 2019 
29 - 30 août 2019 
18 - 19 novembre 2019 
16 - 17 mars 2020

d


