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MAITRISER L’ART DE LA NEGOCIATION 

REF. : VENTE/NEGO/DISC 

 

 
OBJECTIFS Identifier son rôle de négociateur avec justesse 

Evaluer l'enjeu de la situation 
Transformer un face à face en une communication positive 
Accroître sa qualité d'écoute et de conviction 
Analyser le comportement des acheteurs 
Construire sa stratégie de négociation 
Débloquer les situations difficiles 
 

PUBLIC  Commerciaux, Chefs de projets et cadres. 
 

PRIX 1250 € / jour 
 

PRÉREQUIS Connaitre les bases de la vente  
 

METHODES  

PEDAGOGIQUES 

Réalisation du profil DISC® pour permettre de mieux se connaître, et de définir son profil 
comportemental afin de mener à bien ses négociations. 
Apports théoriques, mise en situation, étude de cas 
 

SANCTION DE LA 

FORMATION 

Attestation de compétences 

ÉVALUATION  DES  

COMPÉTENCES 

Durant la formation, via des QCM et des mises en situation, le consultant établira une attestation 

DUREE 2 jours soit 14 heures 
 

CONTENUS 

 

 

 

 

 

 

• Se préparer à la négociation 
Quel type de situation vais-je rencontrer ? (face à face ou groupe de personnes) ? 
Qui sont mes interlocuteurs et quel est le contexte dans lequel ils évoluent ? 
Quelles sont mes priorités ? 
 
• Se mettre en condition de négocier 
Utiliser les leviers de la communication non verbale- Le regard- L'écoute- Le geste 
Appréhender et gérer l'espace 
Adapter sa voix 
Trouver son placement 
Gérer le temps et éviter la précipitation 
Préparer son action et gérer les éventuelles contraintes extérieures  
 
• Tenir son rôle avec implication dans le temps et l'espace 
Établir une distinction entre résultat et objectifs 
Surmonter son appréhension 
Gérer ses émotions 
Maintenir le cap sur l'objectif final 
Optimiser la gestion du temps et de l'espace 
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• Distinguer le "personnel" du "professionnel" 
Un meilleur contrôle de ses sentiments 
Une bonne maîtrise de sa respiration 
Une gestion souple de son argumentaire 
Une mobilité et une souplesse des idées afin d'éviter la préconception 
 
• Accroître sa qualité d'écoute et de conviction 
Pratiquer une écoute active 
Renforcer la conviction dans le message 
Générer du sentiment pour gagner en authenticité 
Travailler le rythme et la fluidité de la parole 
 
 

                                        
 
 
 

     


