
OLIAD 28, allée Edmond Flamand - 78400 Chatou Tél : 01 70 46 03 30 60 - SAS au capital de 5 000 euros -

SIRET 792 705 675 00017 - RCS Versailles 792 705 675 - N° Déclaration d’activité de formation : 11 78 82174 78

Réussir ses négociations commerciales
(version janvier 2021)

Objectifs de la formation 

▪ Appliquer la méthode PRÊT pour préparer sa 
négociation

▪ Appliquer les différentes étapes pour conduire une 
négociation

Durée : 2 jours, soit 14 heures 
Dont en présentiel 
Dont à distance  : 14 heures 

Public concerné : toute personne souhaitant progresser 
sur la négociation commerciale 

Personnes en situation de handicap : merci de nous 
consulter pour nous permettre d’évaluer avec vous la 
possibilité d’adaptation de notre formation à vos besoins

Pré-requis à la formation : aucun

Dates de la formation : A convenir 

Méthodes pédagogiques : 
• Mise en scène et entraînements progressifs et 

personnalisés 
• Utilisation pédagogique de la vidéo 
• Apports de méthodes spécifiques.

Evaluations et validation des acquis :
• Evaluation de satisfaction des participants 
• Evaluation tout au long de la formation par des quiz et 

des mises en situations
• Envoi à la fin du parcours d’une évaluation des acquis 

de la formation via l’outil Google Forms

Les avis sur la formation :
• 100% des 6 stagiaires ayant suivi cette formation en 

2020 ont répondu à notre évaluation.
• Le taux de satisfaction de 95 sur 100 (source Formetris)

Coût de la formation : 
• Prix intra : 3 000 € HT

Contactez-nous : info@oliad-formation.com

www.oliad-formation.com

Programme de la formation

1.Comprendre et rééquilibrer le rapport de force dans une 
négociation 

▪ Identifier les ingrédients dans la construction d’un rapport de 
forces 

▪ Trouver les ressources et les leviers pour le rééquilibrer
▪

2.Préparer sa check list en négociation avec la méthode PRÊT 
▪ Préparer les points susceptibles d’être négociés et les 

arguments pour défendre l’offre 
▪ Repositionner ses gestes commerciaux en construisant sa 

marge de manœuvre  
▪ Evaluer les solutions de repli
▪ Tracer les contreparties possibles et les concessions à 

octroyer 

3.Conduire sa négociation avec la méthode CRAC
a. Contextualiser la négociation en s’appuyant sur les 

enjeux
▪ Rappeler les enjeux et le contexte de la négociation

b. Résister à la demande de négociation
▪ Apports sur l’argumentation
▪ Le recours au disque rayé pour défendre ses positions sans 

dégrader la relation

c. Avancer par le donnant / donnant
▪ Engager son interlocuteur
▪ Anticiper les pièges d’un négociation subie l
▪ Appliquer la méthode contrepartie et effort
▪ Formuler correctement sa demande 

d. Conclure sa négociation
▪ Les différents leviers pour conclure 

4.Gérer les négociations difficiles 
▪ Faire respecter un engagement à un client
▪ Communiquer et défendre une hausse tarifaire 
▪ …
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