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FORMATION À LA NÉGOCIATION / SÉMINAIRE DE BASE : SÉQUENCES 
 
 

Module Objectif Approche / Contenu 

1. Introduction   

a. Tour de table Faire connaissance et instaurer 
d'emblée une dynamique de 
groupe productive 

 

b. Objectifs didactiques Clarifier la raison d'être de la for-
mation 

Brève présentation des objectifs didactiques tels que nous les conce-
vons. 

c. Principes de travail Garantir l'efficacité / Instaurer un 
bon climat de travail / Développer 
des rapports de confiance (confi-
dentialité) 

Proposition d'un certain nombre de règles du jeu (p. ex. : confidentia-
lité) et feedback des participant(e)s. 

d. L'influence :  
Les différences entre 

donner un ordre, per-
suader et négocier 

Replacer la négociation dans un 
cadre plus général / Prendre cons-

cience de l'omniprésence de la né-
gociation 

Exploration du vécu à partir d'une question1. Les participant(e)s dessinent 

sur une feuille de papier leur réseau d'interactions et réfléchissent à la ma-

nière dont ils/elles procèdent pour influencer les personnes avec lesquelles 

ils/elles interagissent dans la vie privée et professionnelle. 

e. Saisie des souhaits in-
dividuels d'améliora-
tion dans le domaine 
de négociation  

Relier la formation au quotidien et 
permettre au formateur / à la forma-
trice de vérifier en cours de route le 
degré d'atteintes des objectifs  

Sur la base de trois questions2, les participant(e)s formulent alors les 
progrès qu'ils/elles souhaitent réaliser grâce à la formation et les sai-
sissent sur des cartes qui sont alors affichées sur un panneau. Elles res-
tent ainsi visibles durant toute la durée de la formation. 

  

 

1 Avec qui interagissez-vous quotidiennement ? Lorsque vous souhaitez influencer l'opinion et les décisions de ces personnes, quels leviers actionnez-vous le plus souvent :  
leur donnez-vous des ordres, essayez-vous de les persuader en utilisant des arguments ou vous mettez-vous à négocier avec elles ? 

2 Que devriez-vous avoir fait, appris ou expérimenter d'ici la fin du séminaire pour considérer que l'investissement de votre temps a vraiment valu la peine ? Si vous parvenez 
à faire, apprendre ou expérimenter tout ce que vous venez de noter, quelles sont les différences que vous devriez observer lorsque vous négocierez après le séminaire ? Y a-
t'il des questions que vous souhaitez absolument aborder – et si oui lesquelles ? 
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Module Objectif Approche / Contenu 

2. Mécanismes sous-jacents de 
la négociation 

a) Insister sur le fait qu'en négo-
ciation, le «comment» (pro-
cessus) est tout aussi impor-
tant que le «quoi» (contenu) 

b) Permettre aux participant(e)s 
de prendre conscience des 
mécanismes qui expliquent le 

déroulement d'une négocia-
tion et la tournure qu'elle 
prend 

c) Leur faire prendre conscience 
du fait que la négociation est 
un processus que l'on peut 
gérer de façon structurée 

d) Décrire les différences entre 

négociation distributive et 
négociation intégrative 

Les sept éléments du processus : 

1. Organisation 

2. Relation de travail 

3. Perceptions 

4. Motifs 

5. Création de valeur 

6. Partage de la valeur 

7. Initiatives unilatérales 

Succession de brefs exposés théoriques et d'exercices interactifs 
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Module Objectif Approche / Contenu 

3. Jeux de rôle (plusieurs du-
rant un séminaire) 

• Passer de la théorie (com-
prendre les mécanismes) à la 
pratique (faire l'expérience 
des mécanismes) 

• Démontrer le fonctionnement 
des mécanismes dans la "réa-
lité" 

• Rendre visible la différence 
qu'il y a souvent entre inten-
tion (ce que je voulais dire) et 
impact (ce que l'autre a com-
pris) 

• Mettre en pratique / expéri-
menter 

• Recevoir du feedback / Analy-

ser son propre style 

Nous utilisons des jeux de rôles en provenance du Harvard Negotia-
tion Project et d'autres que nous avons développés nous-mêmes. 

Nous pouvons sur demande écrire des jeux de rôles qui reflètent 
une situation particulière de négociation à laquelle les partici-
pant(e)s sont confronté(e)s régulièrement. 

Il nous arrive aussi régulièrement de construire sur place un jeu de 

rôles en nous basant sur un cas réel décrit par les participant(e)s. 

Afin d'augmenter la valeur didactique de l'analyse a posteriori (voir 
page suivante), nous organisons principalement exercices de négo-
ciation bilatérale – les deux protagonistes étant observés par une 
troisième personne. 

Les jeux de rôles sont sans doute les moments les plus importants du 
séminaire. Ce sont eux qui font le plus réfléchir les participant(e)s. 

Vu que les participant(e)s négocient en petits groupes dans plusieurs 

salles parallèlement et aboutissent presque toujours à des résultats 
différents, il est ensuite possible d'identifier et de discuter ce qui ex-
plique les différences (démonstration du fonctionnement des méca-
nismes) 

Préparation des jeux de 
rôles 

• Apprendre à préparer une 
négociation de façon structu-
rée en se servant d'un outil 
en ligne  

Nous mettons à disposition un outil de préparation innovant : 
www.meeting-ahead.com 

Les participant(e)s se familiarisent avec l'outil durant la formation et 
peuvent ensuite l'utiliser à chaque fois qu'ils/elles en ont besoin. 

  

http://www.meeting-ahead.com/
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Module Objectif Approche / Contenu 

Analyse a posteriori des jeux 
de rôles 

• Développer la capacité d'ob-
server et de mettre en œuvre 
les mécanismes qui sont à la 
base de l'efficacité et du suc-
cès en négociation. 

• Encourager à pratiquer l'auto-
réflexion 

Nous proposons à titre d'option à nos clients un outil d'analyse a pos-
teriori particulièrement innovant ('Added Insight' for Training). 

Cet outil numérique en ligne permet d'évaluer six dimensions carac-
téristiques du succès en négociation – et ceci sous trois angles diffé-
rents : 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 éva-
luée par une troisième personnes qui a observé la négociation.  

4. Exercices Travailler des questions spéci-
fiques et/ou développer une ca-
pabilité particulière 

Par exemple des exercices au sujet de questions que : Comment dé-
marrer une négociation ? Comment poser de bonnes questions ? 
Comment neutraliser les interventions toxiques ? etc. 

Structure : dépend de l'exercice concerné. 

 

5. Travail en groupe Travailler des questions spéci-

fiques  

Par exemple : planifier une stratégie dans un cas réel ; lister les ensei-

gnements tirés d'un jeu de rôle ; faire un brainstorming au sujet 
d'une question particulière. 

Dépend du problème traité. 

  
 
Remarque : nous choisissons les exercices et les travaux en groupes de cas en cas en fonction des attentes des participant(e)s et des observations 
que nous faisons durant le séminaire. 
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FORMATION / ATELIERS PRATIQUES : SÉQUENCES 
 
 

Module Objectif Approche / Contenu 

1. Introduction  Réunir la matière sur laquelle tra-
vailler 

Le formateur / la formatrice demande aux participant(e)s ce 
qu'ils/elles ont consciemment essayé d'appliquer après le séminaire 
de base, ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas bien réussi. 

2. Organisation de l'atelier Faire en sorte que l'atelier soit 
productif 

Un programme de travail est élaboré sur place en fonction des expé-
riences relatées. 

3. Travail pratique Consolider les acquis du sémi-
naire de base et élargir le réper-
toire de compétences et d'outils 

En fonction des besoins exprimés par les participant(e)s : 

• Différents exercices et travaux de groupes (p. ex. : analyse struc-
ture d'expériences vécues, jeux de rôles calqués sur des cas réels, 
exercices d'inversion des rôles, préparation d'une négociation im-
minente, etc.) outils supplémentaires test de réceptivité, etc.)  

• Utilisation d'outils supplémentaires (p. ex. : test de réceptivité) 

 
Remarque : nous choisissons les exercices et les travaux en groupes de cas en cas en fonction des expériences relatées par les participant(e)s et 
des attentes qu'ils/elles expriment en conséquence. 


