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Le métier de négociateur est exigeant par la somme des compétences qu’il requiert et 
l’investissement en ressources et en énergie qu’il mobilise au quotidien et dans la durée.  
Nous vous proposons un entrainement intensif pour préparer vos négociations à venir et être dans les 
meilleures dispositions pour vivre pleinement votre métier de négociateur.   

Dans un cadre convivial et bienveillant où les échanges et les partages d’expériences sont favorisés, vous 
pourrez développer vos compétences en vous appropriant les facteurs déterminants de la réussite en 
négociation : la maitrise des processus, le développement de la communication interpersonnelle, la gestion de 
ses ressources individuelles. 
 

Bootcamp Négociation 
 Un entrainement intensif pour préparer ses négociations 

OBJECTIFS 
• Mettre en œuvre les fondamentaux du processus de négociation 

intégrative.  
• Identifier les modèles de communication de ses interlocuteurs 

pour mieux gérer la relation interpersonnelle. 
• Retrouver l’envie, le plaisir et la puissance de sa démarche 

commerciale grâce aux trois leviers de la relation client.  
• Mieux gérer son énergie et ses ressources sur une longue 

période de négociation. 

PUBLIC CONCERNE 
• Toute personne impliquée dans les 

négociations à fort enjeux commerciaux : 
Directeurs Commerciaux, Comptes clés, 
Grands Comptes, Directeurs des Ventes… 

 
ANIMATION 
• Philippe DUVOCELLE 

Coach et formateur, expert en négociations 
stratégiques et à forts enjeux. 

• Patrick BORNE 
Coach et formateur, instructeur de 
Mindfulness et d’arts énergétiques. 

 
METHODES et OUTILS 
• Nombre de stagiaires limité à 12 par 

session. 
• Alternance d’apports théoriques de de 

mises en pratique. 
• Supports écrits et audio remis aux 

participants. 
• PNL, CNV, Elément Humain, Mindfulness 

et Tai Chi Chuan 
 
DUREE & DATES 
• 3 jours, soit 21 heures. 
• Les 27/28/29 août 2018  
 
LIEU 
• Lyon en résidentiel 
 
COUT  
• 1950 € HT / participant pour les trois jours, 

hors frais de déplacements, de restauration et 
d’hébergement.  

 
 
Formation Intra  
• Cette formation est disponible en Intra 

entreprise. 
• Pour tout renseignement, contacter : 

Patrick Borne au 06 14 24 61 86, 
patrick.borne@managessens.com 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
LE PROCESSUS DE NEGOCIATION INTEGRATIVE 
• Identifier et gérer les différentes étapes du processus itératif de la 

négociation intégrative. 
• Mettre en pratique le processus Inclusion / Contrôle / Ouverture 

pour développer l’efficacité des entretiens de négociation. 
• Jouer en conscience de l’équilibre du pouvoir dans la négociation et 

faire croître le climat de confiance pour pouvoir conclure un accord 
gagnant / gagnant.  

COMMUNIQUER AVEC EFFICACITE 
• Pratiquer l’écoute active pour décoder le langage verbal et corporel 

de son interlocuteur et identifier ses centres d’intérêts. 
• Se synchroniser pour s’ajuster et développer une communication 

fluide et efficace. 
• Gérer les objections dans la souplesse, sans s’opposer mais sans 

éviter, pour orienter positivement l’énergie de la relation. 

LA PERFORMANCE DANS LA RELATION CLIENT 
• Comprendre les besoins fondamentaux du client pour les intégrer 

dans la stratégie de négociation. 
• Créer un climat relationnel favorisant la coopération en utilisant les 

trois leviers de la relation client. 
• Construire des plans d’action efficaces. 

GERER SON ENERGIE ET DEPLOYER SES RESSOURCES 
• Faire face à la pression et au stress en pratiquant les techniques de 

lâcher prise. 
• Développer une posture de négociateur à la fois forte et flexible 

pour pouvoir s’adapter facilement aux différents contextes. 
• Entretenir son potentiel énergétique pour utiliser pleinement ses 

ressources. 

BILAN ET APPRENTISSAGES 
• Mettre en place un plan d’action personnel pour développer ses 

performances en négociation. 
www.managessens.com 
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