
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Programme
1/	 Se	donner	les	moyens	

d’atteindre	son	objectif
nn Sortir des impasses  
de l'affrontement.
nn Gérer la méfiance entre  
les acteurs.
nn Surmonter les tensions  
du face-à-face.

2/	 Préparer	sa	stratégie	
de	négociation

nn Évaluer les intérêts des parties  
en présence.
nn Envisager les plans de secours.
nn Trouver et sélectionner  
des options satisfaisantes. 

3/	 Construire	une	relation	
adaptée	à	sa	négociation

nn Connaître ses styles relationnels 
et comprendre ceux  
de ses interlocuteurs.
nn Choisir des comportements 
relationnels qui facilitent  
la coopération.
nn Surmonter ses craintes  
et appréhensions personnelles.

4/	 Dépasser	les	blocages
nn Construire et maintenir le climat 
relationnel adapté.
nn Développer le processus  
de coopération.
nn Dépasser ses rigidités  
et ses craintes et celles  
de ses interlocuteurs.
nn Clarifier les accords.

5/	Activités	à	distance
Pour découvrir un sujet en lien  
avec votre formation :
nn un module	e-learning 
"S'adapter à l'autre pour mieux 
communiquer" ;
nn un module	e-learning "L’impact 
des émotions en situation 
professionnelle".

INFO	CLÉ	:
nn La coopération négociée repose 
sur la capacité à créer  
des relations permettant  
de résoudre les problèmes  
en respectant les intérêts 
de chaque partie. Il n’y a ni 
manipulation ni désinformation.  
On recherche le dialogue,  
la transparence et l’ouverture 
entre les parties afin que chacun 
choisisse de mobiliser  
ses meilleures ressources  
pour régler les problèmes. 

Développer ses compétences relationnelles pour mieux 
négocier
Aborder avec confiance les situations de négociations tendues MIXTE

Pour qui
 n Cadre, manager hiérarchique ou transversal 
amené à développer des relations négociées 
en interne et en externe.

Enjeu : Se perfectionner
 n Maîtriser	des	méthodes	et des outils 
complexes pour penser et ressentir autrement 
et accéder à un haut niveau de savoir-faire.

 n Donner	un	éclairage	nouveau	à	ses	
comportements, ses représentations 
et ses émotions pour les faire évoluer selon 
ses choix.

Prérequis
 n Forte volonté de s’impliquer personnellement  
et émotionnellement dans cette formation  
pour en tirer les meilleurs bénéfices.

Objectifs
 n Mettre en œuvre un processus de négociation 
adapté.

 n Construire des relations de confiance  
dans la durée.

 n Trouver des solutions satisfaisantes  
pour chaque partie.

 n Sortir des situations de dialogues tendus  
ou conflictuels.

Points forts
nn Cette	formation	unique	associe le processus de "Négociation Basée 
sur les Intérêts" et la Méthode Schutz® appliqués à la coopération.
nn Le	test	Élément	B®	validé	scientifiquement,	donne une image fiable 
de ses choix relationnels préférés. 
nn Des exercices	pratiques	permettent au long de la formation de mettre 
en œuvre les compétences travaillées.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

+	activités	à	distance	(en complément)3	jours	(21h présentiel)
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