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Techniques et pratiques de négociation professionnelle à enjeux  

2 jours soit 14 heures.  

27 et 28 Mars 2018 à Montblanc (Proche de Béziers, Hérault) 

 

Cout pédagogique cycle 2 jours 

Par stagiaire : 700 € HT 

Exonération de TVA pour les activités de formation 

 Contact Inscriptions : 

Chérazad CAVAGNOL  

Email : contact@orha.fr - Tel.04 68 90 12 90 

 

Objectifs du Cycle :  

 Comprendre, analyser, légitimer, intégrer les 

comportements qui surviennent lors d’une 

négociation.  

 Identifier les liens entre la posture en 

négociation les états émotionnels et 

motivationnels des personnes 

 Construire et mettre en œuvre une boîte 

d’outils pratiques pour aborder toute 

négociation d’affaires, de médiation, de 

résolution de crise et de dialogue social,  

 Démontrer qu’une négociation est plus 

efficace et porteuse de résultats quand elle 

menée dans un esprit de co-construction, 

utilisant de l’influence sans imposer, et 

écartant toute émotion défavorable 

 

Public visé :  

Toute personne devant régulièrement négocier ou 

souhaitant se préparer à des nouvelles missions de 

négociation. Dirigeants, cadres managers, 

représentants du personnel, chefs de projet, 

médiateurs etc. 

 

Prérequis :  

Pas de prérequis impératifs, sinon le fait d’exercer 

ou d’avoir à exercer une fonction propice à la 

négociation 

Les plus  

Deux formateurs experts présents pour 

accompagner les stagiaires dans leur 

parcours durant le cycle. 

Alexis Kyprianou, spécialiste de la 

négociation 

Alexandra Eltchaninoff, spécialisée en 

modes de communication et de 

négociation. 

Une formation interentreprises pour 

s’enrichir des expériences des 

participants. 

Modalités pédagogiques dynamiques 

et interactives : 

Travaux pratiques fréquents à partir 

d’exercices concrets proposés par les 

formateurs ou suggérés par les 

participants (mises en situation en 

groupe). 

Modalités de validation des acquis : 

- Evaluation à chaud sur les acquis : 

Retours immédiats sur l’acquisition 

des connaissances à l’appui de 

questionnaires  

- Evaluation générale sur la qualité 

pédagogique de la formation. 

- Attestation de stage. 
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Formation : Techniques et pratiques de négociation professionnelle à enjeux 
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LE CONTROLE ET LA CONDUITE D’UNE DISCUSSION DANS LA PHASE DE NEGOCIATION 

 Identifier, intégrer et respecter les intérêts légitimes de l’interlocuteur 

 Détecter et prendre en compte les intérêts cachés de l’interlocuteur 

 Détecter les motifs et signes de réaction de la part de votre ou vos interlocuteur(s) 

(passivité, désintérêt, contrariété, stress) 

 Identifier si l’interlocuteur est le vrai décisionnaire (représentativité, pouvoir de décision…) 

 Concevoir et travailler un Plan B (alternatif à la négociation initiale envisagée), en tenant 

compte des risques d’échec et les prévenir les tensions défavorables à la négociation 

 Eviter les impasses liées à un champ de négociation trop restreint ou coercitif 

 Contrôler l’ordre du jour d’une discussion, veiller à ne pas aborder des sujets « parasites » 

défavorables à la négociation envisagée 

INFLUENCER EN TENANT COMPTE DE LA PERSONNALITE DE VOTRE INTERLOCUTEUR 

 Prendre en considération la personnalité de votre interlocuteur et s’adapter à celle-ci afin 

de lui éviter d’être mal à l’aise lors de la négociation.  

 Adopter le mode de communication atténuant les différences de personnalités trop 

prononcées  

 Proposer un choix clair à votre ou vos interlocuteurs, veiller à ne pas laisser subsister des 

ambiguïtés qui susciteraient des doutes, des hésitations injustifiées. 

 Créer un créneau d’opportunité avec une date d’échéance, fixer le cadre et les limites 

de la négociation (contenu, date line, engagements réciproques…) 

 Construire sur les idées de votre interlocuteur, valoriser sa co-construction dans la 

négociation. 
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INFLUENCER LA REPONSE DE VOTRE INTERLOCUTEUR 

 Négocier les principes, pas les positions de vos interlocuteurs : 
o Détecter, comprendre les ressorts de négociation de votre (vos) interlocuteur (s),  

o Eviter les impasses liées au manque de considération de la légitimité des propos et des 

scénarios émotionnels de votre (vos) interlocuteur (s). 

 Ancrer la première proposition : Soumettre ou intégrer la proposition d’ancrage de la 

négociation, défendre les atouts de sa proposition ou valoriser ceux de vos interlocuteurs 

(valeur ajoutée, impacts, innovation, amélioration continue, etc.). 

 Proposer lorsque les objectifs et les enjeux de la négociation l’imposent, les contre-

propositions ou alternatives  

 Obtenir quelque chose en échange d’une concession : relever la concession, obtenir de 

vos interlocuteurs qu’ils légitiment la contrepartie attendue  

 Veiller au fait que la concession obtenue, ne constitue pas un obstacle à la continuité de 

la négociation (frustration et freins potentiels) 

PRENDRE CONSCIENCE DE LA NOTION D’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE 

 Séparer les émotions et l’affaire : Comprendre et réguler son état émotionnel pendant la 

négociation (phases délicates, tensions réelles ou ressenties, etc...) 

 Rester sur les faits : recentrer les propos et les propositions sur les faits 

 Désamorcer les réactions négatives prévisibles ou subies : Reprendre, s’appuyer sur la 

genèse constructive de la négociation pour suggérer et maintenir une continuité 

favorable à la négociation 

 Exploiter le pas à pas constructif et éviter les « retours en arrière » défavorables 

 Déclencher les phases de recomposition et de détente lorsque la négociation entre 

situation de tension et/ou de crise 
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Zoom sur les intervenants  

 

 

Alexis Kyprianou est un professionnel de la négociation, ayant 

négocié de nombreux accords capitaux, commerciaux et sociaux 

pour les entreprises pendant vingt ans. Il a acquis son expérience 

dans des environnements particulièrement difficiles, notamment 

dans les télécommunications pendant l’éclatement de la bulle 

dotcom en 2000, chez Vivendi où il a fortement contribué à l’un des 

redressements (2002-2004) les plus importants jamais connus en 

Europe, et chez Danone pour qui il a renégocié plusieurs partenariats 

autour du monde face à la crise bancaire de l’année 2008. 

Depuis 2010, Alexis est devenu formateur et conseiller en 

négociation. Il intervient notamment dans les PME à travers l’Europe. 

Il est expert en techniques de négociation pour l’Association du 

Progrès du Management (APM) en Europe. 

Alexis est aussi auteur de « La Bible de la Négociation », publié chez 

Eyrolles, un des livres sur la négociation les plus vendus dans les pays 

francophones. 

 

Alexandra ELTCHANINOFF est une professionnelle de la Relation Humaine 

et formation. Experte en modes de communication et de négociation, 

elle est spécialisée sur les systèmes de croyances, de défenses liés aux 

peurs. 
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