Programme de Formation

Savoir négocier

1. Objectifs de la formation


Mieux situer son st yle de négociateur et prendre conscience de sa plusvalue vis-à- vis de son client.



Développer ses talents de négociateur grâce à une prépar ation et des
conditions adéquates.



Maitriser une négociation commerc iale
Déf inir un posit ionnement stratégique adapté
Développer une argumentation eff icace
About ir à une conclusion construct ive



Fair e f ace aux situations de tension et savoir résister f ace à la pression
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2. Thèmes et contenus d’animation


Les éléments de contexte
Une déf init ion de la négociat ion : les 6 éléments qui déf inissent la
négociat ion.
Typologie de la négociat ion : négociat ion synergie et négociat ion conf lits
Quelles sont les attentes et motivations de nos clients, leurs contraintes.
Les enjeux de la relation client.



Mieux situer son style de négociateur et prendre conscience de sa plusvalue vis-à-vis de son client.
Les différents styles de négociateurs
Comprendre ses points forts et développer ses points de progrès face au client
La plus-value de chacun des styles et comment s’adapter au client
Impact dans les relations.



Développer ses talents de négociateur grâce à une préparation et des
conditions adéquates.
Optimiser sa prépar ation : la méthode OCEAN
Connaîtr e et comprendre le context e et les enjeux de ses clients.
Préparer sa présent ation f ace au client : préparat ion matér ielle et
psycholog ique.
Comment obtenir l'inf orma tion sur son pr ospect ou client
Déf inir les points de ruptures, les posit ions de replis, les rapports de
f orces



L'entretien de négociation
Le schéma de la négociation : les dif f érentes phases
Comment ouvr ir le dialogue
Détecter et compr endre les besoins du client : s avoir être le porte parole
de son entrepr ise



Maitriser une négociation commerciale
Savoir développer sa capacité pédagogique f ace au client
Argumenter et mettre en avant le bénéf ice client .
Savoir « vendre » sa solut ion ou son point de vue
Optimiser sa négociation dans une logique gagnant-gagnant en f onction
des cir constances ,



La conclusion de l’entretien
Comment abor der la conclusion.
Obtenir un accord ou about ir à une conclusion constructive
Que vendre en conclusion : un produit ou une suite à la visite.
stratégique
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Savoir résister face à la pression du client
Comment f aire passer son point de vue t out en intégrant la demande d’en
f ace.
Savoir argumenter et répondre aux dem a ndes délicat es, aux objections,
aux réclamat ions.
Adapt er son comportement aux pe rsonnalités et aux situations : la
communication strat égique
Gérer le stress de ces situations et développer la conf iance en soi.

3. Démarche pédagogique


La f ormation proposée s’appuie sur l’expérience concrète des participants.
Elle leur permettra de prend r e du r ecul et de réf léchir sur leurs mises en
œuvr e opérat ionnelles.



Nous proposerons des méthodes de travail spécif iques af in de f avoriser les
échanges et les appr opriations : co-conseil, coaching croisé, sous -groupes
de réf lexion, analyse de prat iques, résolution de problème, étude de cas ou
mises en situation, etc.
La pédagogie active utilise une alt ernance d’éléments
d’exercices et de méthodes d’animat ion participat ive.

théoriques,

Nous consacrons un certain tem ps au débrief ing des mises en situat io n af in
que chacun puisse expr imer ses ressent is personnels.
L’analyse permet de f aire prendre conscience aux stagiaires de leurs points
f orts et de leurs points à améliorer, toujours dans un espr it de crit ique
construct ive.
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