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PROGRAMME DE FORMATION  
INTRA ENTREPRISE 

 
Expert en négociation difficiles « niveau 2 » 

 
 
 

 
 
Public visé :  
Toute personne amenée dans  
ses fonctions professionnelles à  
négocier et ce, quels que soient  
les objets de la négociation. 
 
Pré requis : 
Influence en négociation niveau 1 
 
Déroulement de la formation : 
Formation en présentiel, réalisable  
également à distance. 
 
Durée :  
2 jours (14 heures) 
 
Nombre de particpant.e.s : 
De 4 à 12 participant.e.s en présentiel 
De 4 à 8 participant.e.s en formation à  
distance. 
 
Modalités logistiques et matériel : 
Une salle de formation fournie in-situ  
et dimensionnée à la bonne réalisation  
de la formation. Un matériel de  
vidéo-projection ainsi que des supports 
d’écriture ( paper-board ). 
 
 
 
 
 
 
 

Intitulé de la formation: 
Expert en négociations difficiles « niveau 2 » 
 
Objectifs pédagogiques : 
A l’issue de la formation, les participants disposeront de 
méthodes et de connaissances immédiatement 
utilisables pour, préparer, conduire et analyser leurs 
négociations. 
 
- Rappeler les fondamentaux du niveau 1  
- Identifier les blocages internes et externes à la 
négociation  
- Recenser les processus vertueux et à risques  
- Maitriser les typologies de questions  
- Être en mesure d’utiliser les outils PSN et Miroir  
- Gérer ses émotions et reconnaitre les points sensibles 
pour maitriser le fil de la négociation. 
- Désamorcer les objections et les accès de colère et 
d’insatisfaction  
- Débriefer sa négociation et mettre en place un plan 
de suivi   
- S’entrainer à passer les blocages, attaques et 
manipulations. 
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PROGRAMME DE FORMATION  

INTRA ENTREPRISE 
 

Expert en négociations difficiles « niveau 2 » 
 
 

Programme détaillé des deux journées  
Horaire journalier légal de 7 heures  

adaptée aux contraintes de l’entreprise hôte 
Contenu de la formation  

 
Jour 1 
 

1. Rappel des fondamentaux de la négociation d’influence 
2. Mise en situation difficile IN-FLUENCEâ 
3. Les pièges psychologiques et les biais cognitifs  
4. Mise en situation difficile IN-FLUENCEâ 
5. Les 5 niveaux de difficulté en négociation 

 
Jour 2 
      

1. Intégration des éléments de la veille 
2. Mise en situation négociation de crise IN-FLUENCEâ 
3. Quels niveaux de difficulté et quelles réponses adaptées 
4. Mise en situation finale IN-FLUENCEâ 
5. Communication non violente appliquée à la négociation 
6. Conclusion des deux journées et modifications posturales  

 
        

MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA FORMATION  

- Évaluation individuelle à l’issue des mises en situation par le feed-back d’un formateur 
senior agréé IN-FLUENCE 

- Fiche de suivi des processus positifs et des processus à risques en négociation 
- Feuille d’émargement par demi-journée 
- Feuille d’évaluation de la formation en fin de session par le stagiaire. 
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