
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cursus Cycle Négociation collaborative – module 1 

Technicien de la négociation collaborative : principes de base et applications 

Public visé : 

Tous 

Prochaines sessions : 

Calendrier 
consultable sur le site 

internet 
 

Autres dates : nous 
contacter 

 

 

Durée : 

3 jours 

 

Objectifs 

Visée de la formation et impacts attendus : 

 Apprentissage des fondamentaux de la négociation raisonnée 

sur la base de la méthode Harvard. 

 Maîtrise de l’extension de la négociation raisonnée vers la 

méthode collaborative.  

 Capacité à agir en négociateur dans les situations les plus 

courantes de la vie professionnelle en optimisant les 

fondamentaux acquis.  

Programme : 

1. Identifier son type de négociation par une évaluation en 

amont. 

2. Découverte des fondamentaux de la négociation raisonnée 

et maîtrise des étapes clés : présentation théorique et 

pratique de la méthode Harvard. 

3. Les stratégies à éviter en négociation : autres méthodes, 

autres approches. 

4. Comment préparer sa négociation ? Construire sa vision en 

identifiant les intérêts des parties. Processus et outils utiles 

en phase de préparation. 

5. La posture du négociateur. Positionnement selon le contexte, 

état d’esprit à développer, comprendre le savoir-être au-delà 

du savoir-faire. 

6. Mises en situation pour le négociateur raisonné. Cas 

pratiques et jeux de rôle. 

7. Principes de la négociation collaborative : la négociation 

teintée de facilitation. 

8. Mises en situation pour le négociateur collaboratif. Cas 

pratiques et jeux de rôle. 

 

 

Lieu : 

Paris 

Intra : En vos 

locaux  



 

 

  Cursus Cycle Négociation collaborative – module 2 

Praticien de la négociation collaborative : Négocier en conditions extrêmes 

 

Objectifs 

Visée de la formation et impacts attendus : 

 Apprendre à contourner les tactiques néfastes utilisées par 

l’autre partie. 

 Dépasser le « Non » que l’on tente de vous imposer et 

apprendre à affirmer soi-même ses limites. 

 Savoir s’adapter aux négociateurs difficiles et dans des 

environnements complexes.  

Programme : 

1. Identification des principaux risques d’échec d’une 

négociation. Techniques d’analyse des risques et de 

modération. 

2. Démasquer le négociateur manipulateur. 

3. Déceler les tactiques déloyales et utiliser les méthodes 

efficaces permettant de les contourner. 

4. Ramener un négociateur égaré dans la sphère collaborative. 

Ouvrir une autre porte (préparation, proposition, 

communication). 

5. Affirmer son « Non » : poser sa limite de façon constructive 

en restant aligné avec ses intérêts et besoins. 

6. Dépasser le « Non » d’autrui : processus et outils pour ne pas 

rester face au mur dressé par l’autre partie. 

7. Utilisation des principes de négociation collaborative dans la 

stratégie de contournement. 

8. Mises en situation : négociateur difficile et environnement 

complexe. Cas pratiques et jeux de rôle. 

 

 

Public visé : 

Stagiaires ayant 

validé le cycle 1 

Prochaines sessions : 

20, 21 et 22 jan. 2014 
24, 25 et 26 mar. 2014 
21, 22 et 23 avr. 2014 
 

Autres dates : nous 
contacter 

 

 

Durée : 

3 jours 

 

Lieu : 

Paris 

Intra : En vos 

locaux  



 

 

 

 

Méthodologie 

Méthodes pédagogiques : 

e²cm préconise une approche orientée vers la compréhension du 

style de négociation de chaque stagiaire avant d’entamer la 

présentation des fondamentaux de la négociation et leur mise en 

pratique. L’apprentissage s’organise autour d’une multitude de jeux 

de rôle (de plus en plus complexes) permettant un coaching 

permanent de chaque acteur et une progression constante sur la 

durée des stages.    

Outils pédagogiques 

 Kit du stagiaire : Classeur de cours (feuilles libres, articles de 

presse, recommandations de lectures, newsletters), goodies. 

 Cas pratiques : Fiches de simulation, questionnaires, visuels. 

Accompagnement 

 Suivi individuel tout au long du cursus dans le cadre des 

phases pratiques de la formation. 

 Contact prolongé avec le formateur référent (e-mail, 

téléphone) après le cursus, offre de coaching personnalisé. 

Evaluation des stagiaires  

 Grille d’évaluation personnalisée mise à jour tout au long du 

cursus afin de s’assurer de la maitrise par les stagiaires des 

principales orientations théoriques de la négociation et de sa 

mise en pratique effective.  

Evaluation de la formation 

 Tour de table au démarrage de chaque nouvelle journée : 

précision des attentes, sujets à approfondir, validation du 

rythme. 

 Questionnaire de satisfaction remplie par les stagiaires en fin 

de cursus. 

Intervenants 

Les formateurs du cursus Cycle négociation collaborative sont tous 

des professionnels ayant pratiqués pendant de nombreuses années la 

négociation dans différentes organisations au niveau international 

dans des contextes difficiles de par la valeur des enjeux, la nature de 

l’environnement et les parties en présence. 

Contacts : 

Tel : +33 1 48 86 05 27 

e-mail : 

contact@e2cm.net 

 

Prérequis : 

Voir public visé 

pour le module 2  

Tarifs* : 

Etudiants (sur présentation d’une 

carte) de moins de 25 ans : 

Tarif spécial 
Nous consulter 

 

Particuliers avec financement 

personnel : 

Module 1 ou 2  

 1100 € HT 

Module 1 et 2**   

1890 € HT 
 

Particuliers avec financement 

d’organisme ou entreprise et 

sociétés : 

Module 1 ou 2  

 1530 € HT 

Module 1 et 2**   

2660 € HT 
 

 
* + frais d’inscription : 

 70 € HT 
**inscriptions simultanées  

 

 

 

  

 


