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Introduction

Négociation pour Les Résultats

Négocier, c'est résoudre les 

différends. Les personnes 

qui peuvent maîtriser le 

processus de négociation 

constatent qu'elles peuvent 

économiser du temps et de 

l'argent, développer un 

degré de satisfaction plus 

élevé quant aux résultats à 

la maison et au travail et 

gagner un plus grand 

respect dans leurs 

communautés lorsqu'elles 

comprennent comment 

bien négocier.

La négociation est un fait 

fondamental de la vie. Que 

vous travailliez sur un projet 

ou que vous remplissiez des 

tâches de soutien, cet 

atelier vous fournira un 

niveau d'aisance de base 

pour négocier dans 

n'importe quelle situation. 

Cet atelier interactif 

comprend des techniques 

pour promouvoir une 

communication efficace et 

vous donne des techniques 

pour transformer la 

confrontation face à face 

en résolution de problèmes 

côte à côte.

Qu’allez-vous apprendre

• Comprendre à quelle fréquence nous négocions tous 

et les avantages de bonnes compétences en 

négociation.

• Reconnaître l'importance de se préparer au 

processus de négociation, quelles que soient les 

circonstances.

• Identifier les différents styles de négociation et leurs 

avantages et inconvénients.

• Développer des stratégies pour faire face aux 

tactiques dures ou injustes.

• Acquérir des compétences pour développer des 

alternatives et reconnaître les options.

• Avoir la possibilité de mettre en pratique le « 

comment faire » de ces compétences dans un 

environnement favorable.

• Comprendre les principes de base de la négociation, 

y compris BATNA, WATNA, WAP et le ZOPA.

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Qu'est-ce que la négociation ?

• Le négociateur à succès

• Préparation à la négociation

• Les écrous et les boulons

• Faire la bonne impression

• Prendre un bon départ

• Échange d'informations

• L'étape de la négociation

• Inventer des options pour un gain mutuel

• Dépasser non et arriver à oui

• Gérer les émotions négatives

• Passer de la négociation à la clôture

• L'étape de clôture

Durée

Face à Face 

2 jours

Virtuelle

6 X 2-Hr Sessions


