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NÉGOCIATION RAISONNÉE 

Formation intra-entreprise: séminaire de base et ateliers pratiques 
 
 
 
 
Introduction 
 
Tout le monde sait négocier! Dès qu'un être humain est capable de s'exprimer, il se met en 

effet à pratiquer la négociation − tous les jours. Faute d'avoir suivi une formation, la plupart 
des gens procèdent néanmoins de manière intuitive. 
 
Il vaut en fait la peine de s'entrainer à le faire consciemment. (Les sportifs de pointe ne laissent 
rien au hasard et s'entrainent régulièrement. Si l'on doit mener des négociations importantes, 
on devrait faire la même chose.) 
 
La négociation est un processus qui gagne à être planifié, structuré et exécuté de manière 
systématique. Négocier de manière raisonnée implique une bonne connaissance et la maîtrise 
des mécanismes qui sous-tendent ce processus.   
 
C'est à ce niveau-là justement qu'interviennent nos formations. Basés sur le résultat des tra-
vaux de recherche effectués à l'Université de Harvard dans le cadre du Harvard Negotiation 
Project, nos séminaires permettent aux participants d'identifier les grands principes et les 
comportements qui sont à la base du succès en négociation. 
 
Nos séminaires ne se déroulent pas de manière uniforme. Nous choisissons en effet au fur et 
à mesure les jeux de rôles et les questions à approfondir en fonction des objectifs de formation 
annoncés et des observations que nous avons faites au cours des exercices précédents. 
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Objectifs 
 
Les personnes qui participent à nos formations: 

• prennent conscience des processus à l'œuvre en négociation et des moyens d'influencer 
la qualité du déroulement de la négociation et son résultat; 

• analysent de manière critique leur propre style de négociation; 

• augmentent considérablement l'efficacité de leur préparation; 

• apprennent à mieux structurer une négociation afin d'en réduire les risques d'une part, 
et d'en augmenter l'efficacité et la qualité d'autre part; 

• renforcent les aptitudes qui permettent de gérer les situations conflictuelles difficiles et 
de bien réagir face à des gens difficiles;  

• apprennent à modifier les rapports de force tels qu'ils se présentent au départ; 

• élaborent et testent de nouvelles approches destinées à mieux résoudre les difficultés 
auxquelles elles sont confrontés en pratique. 

 
 
Thèmes abordés 
 
Nous ne proposons pas uniquement une stratégie de négociation éprouvée (la stratégie de la 
négociation raisonnée), mais traitons aussi de manière systématique les questions que les 
participant(e)s se posent. Les thèmes suivants sont régulièrement abordés: 

 Comment peut-on à la fois négocier de manière constructive et défendre résolument ses 
propres intérêts? 

 Dans quelle mesure peut-on faire preuve d'ouverture sans devenir vulnérable? 

 Comment identifier ce qui est réellement important pour l’autre partie?  

 Que faut-il faire pour établir une relation de confiance et comment savoir si l’autre partie 
est digne de confiance? 

 Comment réagir lorsque les émotions montent – ou lorsque la négociation est dans une 
impasse? 

 Que faire face à un interlocuteur qui recherche la confrontation ou recourt à la manipula-
tion? 

 Comment motiver son interlocuteur à rechercher ensemble une solution créative au pro-
blème posé? 

 Que peut-on faire lorsque l'autre partie est en position de force? 

 Comment gérer les différences d'ordre culturel en négociation? 

 Comment composer et diriger une délégation de manière optimale? 

 Quand vaut-il la peine de négocier et quand vaut-il mieux renoncer? 

 Comment déterminer si le résultat d’une négociation est acceptable ou non? 
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Méthode 
 
Grâce à une combinaison d'exposés, de jeux de rôles analysés en vidéo et de discussions, nous 
construisons des ponts entre la théorie et la pratique. Les jeux de rôles en particulier permet-
tent de ne pas aborder la négociation sur le plan stratégique uniquement, mais de traiter aussi 
de manière approfondie ses aspects comportementaux. Les jeux de rôles et leur analyse a 
posteriori représentent environ les deux tiers du temps de travail. 
 
En ce qui concerne l'analyse des jeux de rôles, nous proposons à nos clients un outil numérique 
en ligne ('Added Insight' for Training). Grâce à cet outil, les protagonistes peuvent évaluer six 
dimensions caractéristiques du succès en négociation – et ceci sous trois angles différents : 
chaque personne qui a négocié s'autoévalue d'une part et évalue son vis-à-vis d'autre part ; 
chacune d'elles est en outre évaluée par une troisième personnes qui a observé la négociation. 
 
 
Transfer en pratique 
 
A notre avis, le retour sur investissement dans le domaine de la formation peut être multiplié 
si les supérieurs hiérarchiques des participants assument un rôle actif (en participant à la dé-
finition des objectifs individuels de formation, en proposant de faire un bilan après coup et de 
discuter les intentions et mesures de mise en pratique de l'acquis, et en servant de coach lors 
de la préparation et du débriefing des négociations importantes qui vont suivre). En accord 
avec le client, nous aidons les managers à assumer ce rôle. 
 

Par ailleurs, nous proposons à nos clients un second outil numérique en ligne ('Added Insight' 
Self-Learning). Une fois de retour au travail après la formation, cette outil permet aux partici-
pants de continuer à progresser en s'évaluant eux-mêmes régulièrement après avoir mené 
une négociation et en réfléchissant consciemment aux enseignements à en tirer pour la pro-
chaine. 
 
 
Structure, taille des groupes et durée 
 
Un programme de formation à la négociation commence d'habitude par un séminaire d'une 
durée de deux ou trois jours. 
 
Nous recommandons d'approfondir une formation de base en organisant des ateliers pratiques 
dont le programme est élaboré en étroite collaboration avec le client. Ces ateliers peuvent 
être consacrés par exemple : 

• à un échange d'expériences suite au séminaire de base et à un travail sur des cas réels, 

• à la préparation de négociations imminentes, 

• à la négociation avec des personnes que l'on perçoit comme étant difficiles, 

• au rôle du manager avant et après les négociations menées par les membres de son équipe, 

• à la manière de combiner la négociation et le lobbying de manière synergique. 
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Nous travaillons en général avec des groupes de huit à douze personnes. Lorsque la taille d'un 
groupe est supérieure à ce nombre, nous faisons intervenir plusieurs formateurs/formatrices. 
Il nous arrive parfois de former un individu (qui propose alors à un ou une collègue de négocier 
avec lui lors des jeux de rôles). 
 
 
Démarche 
 
Nous attachons beaucoup d'importance aux points suivants: 

• avant la formation, nous encourageons les participants à définir de manière concrète 
leurs objectifs de formation (et nous insistons lorsque les réponses qu'ils nous envoient 
ne nous semblent pas suffisamment spécifiques); 

• durant la formation, nous nous efforçons de traiter les questions de chacun et de donner à 
tous les participants un feedback individuel; 

• quelques mois après la formation, nous vérifions si elle a été utile et dans quelle mesure.  
 
 
Notre profil 
 
La création Sumbiosis Sàrl (début 2006) était la réponse à un constat : un grand nombre de 
personnes ayant participé aux séminaires que nous animions déjà depuis plusieurs années 
nous disaient en effet après coup que la stratégie de la négociation raisonnée que nous leur 
avions enseignée était certes extrêmement utile, mais relativement difficile à appliquer.  

 
Dès 2003, nous nous étions donc mis à réfléchir aux moyens de rendre l'application de cette 
stratégie plus aisée. De cette réflexion sont issus un concept et une méthode de "gestion de 
la négociation". Cette méthode permet de préparer soigneusement et de structurer rigoureu-
sement le processus de la négociation. 
 
Le concept et la méthode s'inspirent des travaux réalisés au sein du Harvard Negotiation Project 
à l'Université de Harvard: un programme de recherche qui a révolutionné la compréhension 
des mécanismes de la négociation et continue encore aujourd'hui de la faire progresser.  
 
Nous maîtrisons quatre langues : le français, l'anglais, l'allemand et le portugais. Au cours de 
ces dernières années, nous avons animé des formations en Europe, au Moyen-Orient (Arabie 

Saoudite, Dubaï), en Amérique du Sud (Brésil) et en Asie (Chine, Indonésie, Malaisie et Singa-
pour) aves des participants de plus de 20 nationalités différentes. 
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Personne de contact : 
 
Jérôme Racine 
Partenaire 
Sumbiosis Sàrl 
Falkenstrasse 80 
CH – 4106 Therwil/Bâle 
 
Tel.:  + 41 (0)61 723 0540 

E-Mail:  jerome.racine@sumbiosis.com 
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