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Rappel des objectifs 

Cette formation a pour objectif de mettre à la disposition des participants,

les méthodes et outils nécessaires à une négociation gagnant-gagnant.

Au terme de cette formation, les participants, chefs d’entreprises, dirigeants

de PME-PMI ou entrepreneurs verront leurs capacités renforcées sur:

 Les stratégies efficaces de négociation

 La préparation et l’organisation d’une négociation de partenariat

technique, commercial et financier.

2



Introduction

En latin, nec otium « ne pas être en repos »
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La négociation, avant tout est un art que l'on doit développer. Que ce

soit pour convaincre un client ou conclure un contrat , il est impératif

de connaître les techniques de base de la négociation afin de ne pas

être déstabilisé au premier argument de votre interlocuteur et d'éviter

ainsi que la discussion ne se transforme en une conversation sans

issue dont vous sortirez épuisé et sans signature.
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Définition et notions
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Pour Christophe Dupont, « La négociation met face à face deux

ou plusieurs acteurs qui, confrontés à la fois à des

divergences et à des interdépendances, choisissent de

rechercher volontairement une solution mutuellement

acceptable qui leur permette de créer, de maintenir ou de

développer une relation ».

La négociation est une discussion entre deux ou plusieurs parties qui ont, au départ, 

des points de convergence et de divergence et qui cherchent un accord.



Objectifs de la négociation
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Objectifs de la négociation:

 Conclure à l’amiable, un accord judicieux (équitable, chacune

des parties a le sentiment d’avoir présenté ses intérêts) et

efficace.

 Parvenir à un accord créant un intérêt à chacune des parties

prenantes et aboutir à la signature d’une convention.

Bref, parvenir à un accord gagnant-gagnant



Les enjeux de la négociation
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Deux types d’enjeux interviennent dans une négociation:

• Les enjeux concrets, explicites sur lesquels va porter la

discussion

• Les enjeux relationnels, implicites: les négociateurs sont des

humains avec leurs valeurs, leurs psychologies... Celles-ci peuvent

interférer dans le cours de la négociation.



Les enjeux de la négociation
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1. Les enjeux concrets

Les enjeux de la négociation sont habituellement le prix, les délais, la

qualité et la quantité. Ils se fondent plus sur les motivations de son

interlocuteur.

Tous les enjeux ne sont pas connus au départ, il est important de poser

des questions pour clarifier la situation. Il faudra alors lister et

hiérarchiser vos enjeux car il vous sera possible de concéder sur les

enjeux les moins importants pour obtenir en contrepartie des avantages

sur l’enjeu le plus important à vos yeux.



Les enjeux de la négociation
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1. Les enjeux concrets

Exemple de complémentarité d’intérêt: Un fermier dispose d’un stock

important et couteux de bovins. D’autre part, une boucherie, souhaite

acheter au meilleur prix ces bœufs dans le cadre de son activité.

Ici, les intérêts paraissent complémentaires. La priorité du fermier est

d’écouler son stock rapidement. Pour l’acheteur, la quantité n’est pas le

problème, mais c’est le prix qui compte. Il y’a de bonnes chances qu’ils

parviennent à un accord.



Les enjeux de la négociation
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2. Les enjeux relationnels

D’autres enjeux de types relationnels peuvent interférer au cours de la négociation:

le statut social, la culture, les valeurs, le pouvoir, les émotions…

Ces enjeux jouent un rôle important et ne doivent pas être négligés.

Une des clés d’une négociation réussie est de rester concentré sur les enjeux

concrets et autant que possible de ne pas se laisser influencer par les enjeux

psychologiques, relationnels ou culturels.

Lorsque l’on ne considère pas l’étique, les valeurs et les codes de comportement

relationnels, les enjeux relationnels peuvent devenir un motif d’échec d négociation.



Les enjeux de la négociation
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2. Les enjeux relationnels

Exemple Au cours d’une négociation, l’une des parties s’emporte et

exprime sa colère. S’ils s’agit d’une manifestation isolée, la meilleure

attitude est de ne pas réagir. Vous ignorez dans quelles conditions

psychologiques cette personne évolue à ce moment: est-elle tendue

pour des raisons familiales, professionnelles…

Dans le doute, vous éviterez de tirer des conclusions trop rapides de la

situation. Si le problème persiste, il faudra revoir votre plan de

négociation.



Les différentes stratégies de négociation
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Le déroulement d’une négociation intègre différentes phases 

évolutives de la concession au compromis puis au consensus.

Ici, nous abordons les trois différentes stratégies ou approches de 

négociation:

1. La stratégie intégrative ou coopérative

2. La stratégie distributive ou conflictuelle

3. La négociation raisonnée de HARVARD



Les différentes stratégies de négociation
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1. La stratégie intégrative ou coopérative

Chaque partenaire adopte une position

et accepte des concessions afin de parvenir

à un accord.

La stratégie intégrative, amène les parties à se faire mutuellement

confiance, à partager un maximum d’informations et à coopérer plutôt

que de vaincre. C’est un mélange de coopération et de compétition.



Les différentes stratégies de négociation
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2. La stratégie distributive ou conflictuelle

Dans ce cas, la négociation est considérée comme la division d’un

ensemble de ressources limitées, entre des parties aux objectifs

diamétralement opposés.

Ici, on fait croire à l’autre que vous coopérez, alors qu’en fait vous ne

servez que vos intérêts propres.

Exemple: Dans une situation de vente, l’acheteur veut acheter le produit à un prix

bas, le vendeur, quant à lui veut le vendre à un prix élevé.



Les différentes stratégies de négociation
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3. La négociation raisonnée de HARVARD

Ici, les parties prenantes ont des intérêts communs et recherchent un

accord rationnel.

Cette stratégie suppose de traiter séparément les questions de

personnes et leurs divergences. Elle recentre la négociation sur les

intérêts en jeu, des recherches de solutions pour un bénéfice

commun et de baser le résultat sur des critères objectifs.



Les comportements en négociation
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Il n'y a certes pas de qualificatif " universel " qui déciderait de la qualité d'un 

négociateur. Au fond, le bon négociateur est celui qui sait jouer de ses 

talents et de ses caractéristiques propres pour avancer vers ses objectifs, 

tout en dureté et en souplesse. 

Ici, nous n’étalons pas les comportements théoriques du négociateur

à savoir: le compétitif, l’accommodant, le collaborant, l’évitant et le

compromis, mais nous mettons l’accent sur les attitudes et aptitudes à

adopter en situation de négociation.



Les comportements en négociation
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Ainsi, il est important à tout négociateur d’avoir:

 La volonté

 La fermeté

 L’imagination concrète

 Le sens de la séduction



Les comportements en négociation

18

1. La volonté

Les bons négociateurs sont ceux qui ont:

 la certitude, conviction ferme à ce que l’on dit (caractéristiques)

 La souplesse d’établir des consensus, même partiels, pour avancer vers

un accord global.

 Le sens du pragmatisme, les négociateurs ne nient pas les désaccords

lorsqu'ils existent, mais cherchent tous les moyens de les contourner.



Les comportements en négociation
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2. La fermeté

Un bon négociateur doit:

Tenir sa position, jusqu’à la plus extrême limite,

Avoir une réelle confiance en soi et dans la position que l'on a

choisie.

Etre d’un fort caractère (pas de sensibilité en négociation)



Les comportements en négociation
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3. L’imagination

Dans les négociations complexes, la construction d'un consensus passe

par des solutions nouvelles, parfois inattendues.

Le bon négociateur doit, ainsi avoir comme qualité:

 La disponibilité d'esprit,

 La vivacité, même au cœur de situations conflictuelles, pour inventer

des coopérations, mettre dans la balance certains éléments nouveaux.

Bref, montrer sans cesse son pragmatisme, et son sens du concret.



Les comportements en négociation

21

4. Le sens de la séduction

Il y a plusieurs façons de séduire son interlocuteur en négociation:

 L’éloquence lors de la prise de parole, la clarté dans ses

expressions

 La justesse de sa position, le souci réel ou apparent que le

négociateur manifeste dans la recherche d'une solution commune.

 L’élégance vestimentaire ou de comportement.

Il n’est pas demandé de " faire le séducteur " 



NEGOCIATION DE PARTENARIAT 

TECHNIQUE
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Organisation d’une négociation de partenariat technique
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Une négociation de partenariat technique, est une compétence

nécessaire à la communication d’idées, à l’obtention de fonds et de

ressources ainsi qu’à la conclusion d’accords et à l’établissement

de conditions.

Les professionnels doivent savoir négocier.

Que ce soit avec les clients, les fournisseurs,

les sous-traitants, les collègues ou

les autres services de l’entreprise,



Les différentes étapes d’une négociation technique
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La 
préparation

L’échange 
d’informations

Les 
pourparlers

La conclusion



Les différentes étapes d’une négociation technique
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1. La préparation

La préparation, c’est l’étape de la:

Prise de renseignements, de documents et de données

nécessaires à l’obtention d’un accord.

 La connaissance des différentes phases du projet, les livrables,

les jalons, les délais, les ressources nécessaires et les attentes.

Définir le calendrier ou élaborer le cahier des charges après

étude du dossier.



Les différentes étapes d’une négociation technique
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2. L’échange d’informations

Cette étape permet un travail efficace et évite toute frustration

puisque tous les renseignements pertinents sont accessibles et les

études adéquates peuvent donc être effectuées avant la rencontre.

Pour un projet, ces renseignements peuvent comprendre des

considérations culturelles ou environnementales ainsi que les

normes, les règlements ou les politiques de l’entreprise.



Les différentes étapes d’une négociation technique
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3. Les pourparlers

C'est au cours de cette étape qu’ont lieu la majorité des interactions entre les

parties, chaque intervenant ayant son style de négociation et utilisant

différentes techniques pour parvenir à ses fins. De même, c’est à ce moment-là

que le risque d’échouer ou de rencontrer des problèmes est le plus élevé; il se

peut que les tempéraments difficiles se révèlent et les frustrations montent.

Il est plus aisé de mener des pourparlers lorsque l’on garde

en tête que tous les intervenants sont présents pour

résoudre des problèmes, et non en tant qu'adversaires.



Les différentes étapes d’une négociation technique
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4. La conclusion

C'est la dernière étape d’une négociation, ici, les parties prenantes

s’accordent sur un point. Très souvent, cette étape est formalisée

par une convention ou un contrat entre les parties.

La conclusion est suivie de la prise de congé.



Les techniques de négociation de partenariat technique
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 Technique de démonstration, basée sur l’éthique

 Technique informations directes: elles reposent sur la bonne foi des parties

prenantes.

 Techniques informations indirectes: elles consistent à informer la partie

adverse par l’intermédiaire d’un de ses collaborateurs (DT, DOP…)

 Technique de comparaison: dans cette technique, les parties prenantes

respectent les clauses convenues au départ; à l’exécution, aucun

changement ne doit y être ajouté.



NEGOCIATION DE PARTENARIAT 

COMMERCIAL
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Organisation d’une négociation de partenariat commercial
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La négociation commerciale est une démarche de

communication où les parties en présence recherchent l'entente

par des concessions mutuelles pour atteindre un but commun:

acheter pour l'une des parties et vendre pour l'autre partie.

Il est important de connaître ou étudier votre interlocuteur,

le convaincre de la nécessité d'acquérir le produit



Les étapes d’une négociation de partenariat Commerciale
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La préparation

La prise de 
contact

La découverte 
de votre 

interlocuteur

L’argumentaire 
de vente (CAP)

Le traitement 
des objections

La conclusion

La prise de 
congés

Le suivi



Organisation d’une négociation de partenariat commercial
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1. La préparation

80% d’une bonne négociation se joue dans la préparation d’où l’intérêt de bien

se préparer.

La moindre des choses c’est de connaître parfaitement son entreprise et ses

produits. Il faut donc aussi recueillir le plus d’informations possibles sur le client

et les comprendre pour poser les bonnes questions.

• préparation psychologique, 

• matérielle, 

• émotionnelle …



Organisation d’une négociation de partenariat commercial
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2. La prise de contact

Vous avez tous entendu parler de la 1ère impression : les 20 1ères secondes

sont le moment de cette 1ère impression.

Soignez en particulier vos 1ers mots, bonjour, se présenter

EX: les poignées de main

Serrez-vous la main en essayant de démontrer une attitude : confiance,

conviction, domination, énergie, automatisme, désintérêt

EX: Fixer dès la présentation le regard de votre interlocuteur



Organisation d’une négociation de partenariat commercial
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3. La découverte de votre interlocuteur

La découverte est une étape fondamentale et souvent négligée.

Le vendeur a envie de parler, de présenter ses produits.

Cela le rassure, il a l’impression de mener l’entretien.

Cela ne sert à rien tant que l’on n’a pas découvert

le client et ses besoins.



Organisation d’une négociation de partenariat commercial
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4. L’argumentaire de vente.

L’argumentaire de vente reprend:

 Les Caractéristiques du produit ou du service

 Les Avantages que le produit ou le service procure au client

 La Preuve



Organisation d’une négociation de partenariat commercial
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5. Le traitement des objections

Une objection est généralement perçue comme une remise en cause de

votre présentation.

Il faut repérer l’objection qui n’est pas toujours formalisée explicitement.

Il faut accepter l’objection,

laisser le client s’exprimer complètement

et l’écouter avec intérêt.

Laisser le prospect s’exprimer sans lui couper la parole ; 

Accepter ses remarques en le valorisant,



Organisation d’une négociation de partenariat commercial
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5. Le traitement des objections

LES OBJECTIONS PRÉTEXTES, OU « OBJECTIONS FAUSSE BARBE »

Elles montrent chez le client le désir de na pas "entrer" dans l'entretien de vente, de se débarrasser du vendeur ou le

refus d'arriver à la conclusion.

Par exemple : "Je n'ai pas de budget...", ou "Il faut que je réfléchisse..."

LES OBJECTIONS TACTIQUES

Fréquentes dans les entretiens avec les acheteurs professionnels, ces objections ont pour but de mettre le vendeur

en difficulté, soit pour vérifier sa compétence, soit pour obtenir de meilleures conditions.

Exemple : "Vous n'avez pas la capacité de production suffisante", ou « C’est trop cher »

LES OBJECTIONS MUETTES

Le client ne s'exprime pas verbalement mais il a un comportement physique qui manifeste sa désapprobation. Il peut

s’agir d’un mouvement d'agacement, un air dubitatif, une moue, etc.



Organisation d’une négociation de partenariat commercial
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6. La conclusion

De nombreux commerciaux sont tétanisés par les derniers instants

de la vente. Amener son prospect à signer, à s’engager sur le long

terme, à payer la facture et se faire un avis sur la prestation

proposée n’est pas chose aisée. Et pourtant, une vente ne se

concrétisera jamais toute seule. Vous devez savoir conclure et

formaliser la vente par une signature.

Lorsque l’on voit des signaux de lassitude ou d’achat en

provenance du client, on peut conclure.

On peut rater 

une vente, 

quand elle est 

conclue plus 

tôt ou n’est 

pas conclue 

au bon 

moment.



Organisation d’une négociation de partenariat commercial
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7. La Prise de congés

A cette phase, il est important de garder son sang froid, il faut également:

• Saluer avec courtoisie votre interlocuteur

• Garder le lien relationnel, ne pas bouder en cas de refus d’achat

• Ne soyez non plus trop joyeux en cas d’achat

• Les 2 parties doivent se séparer sur de bonnes bases pour de relations

futures

• N’oubliez pas de le remercier de la confiance qu’il vous accorde.



Organisation d’une négociation de partenariat commercial
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8. Le suivi ou la Gestion de la relation commerciale

 Assurer et finaliser la vente (livraison, relance ou enquête de satisfaction)

 Fidéliser pour vendre à nouveau.

 Tenir ses engagements

 Organiser le SAV, suivre le règlement…

 Analyser l’entretien

 Mettre à jour les questions et les réclamations

 Mettre en œuvre une politique de fidélisation.



NEGOCIATION DE PARTENARIAT 

FINANCIER
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Organisation d’une négociation de partenariat financier
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Tout projet nécessite des ressources ou moyens pour sa réalisation.

En l'absence de fonds propres ou de fonds insuffisants, il est alors

important de devoir faire appel à des "financiers" (banquiers ou

investisseurs).

Cela dit, de bien préparer la rencontre afin de décrocher un

financement: il s'agit de la négociation de partenariat financier.



Organisation d’une négociation de partenariat financier
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Comment préparer et organiser une négociation de partenariat financier ? 

La réponse à cette question est la succession des différentes étapes ci-dessous:

 Elaborez un bon business plan ou plan d'affaires et adaptez-le en fonction du 

destinataire

 Préparez sérieusement chacun de vos entretiens

 Sachez écouter et adapter votre discours au cours du RDV

 Analysez ou faire le bilan à l'issue de l'entretien

 Préparez la partie financière du business plan



Les principes d’une bonne négociation
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 L’acceptation à l’écoute

 La compréhension

 L’empathie

 Rassurer et répondre

 Valider l’accord du répondant



Les principes d’une bonne négociation
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1. L’acceptation à l’écoute

Ne surtout pas se braquer, ni être agressif !Surtout restez calme !

Si le client émet des objections, c’est un signe qu’il est intéressé, car il prend le

temps de se poser des questions. On est déjà dans la négociation commerciale.

« la vente commence quand le client dit non »

Il faut donc l’écouter attentivement.

Adoptez une attitude d'écoute active (regards, acquiescement, petite phrase du

type "je comprends..., je vois...". Et montrez-vous calme. Vous devez laisser le

client exprimer complètement toutes ses critiques.



Les principes d’une bonne négociation

47

2. La compréhension

Ne foncez pas tête baissée. Profitez de cette opportunité pour poser des

questions avant de construire votre réponse.

Peut-être n'avez-vous pas totalement cerné votre interlocuteur ?

Vous n'avez pas forcément parfaitement compris la réalité de l'objection ?

Le problème soulevé par votre prospect est-il le bon ?

Identifiez le "vrai" problème et vous aurez effectué 80% du travail.



Les principes d’une bonne négociation
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3. L’empathie

Il s’agit de faire percevoir à votre interlocuteur que vous comprenez sa situation

et son point de vue. Mettez-vous à la place de votre interlocuteur.

Ne lui montrez pas que vous n'approuvez pas son objection. N'oubliez pas

qu'un client a généralement raison et qu'il ne demande qu'à être valorisé et

surtout rassuré. Gardez en mémoire que l'acte d'achat est un acte positif pour

votre client.

Soulignez l'intérêt de sa remarque et allez toujours dans son sens... tout en

relativisant l'objection.



Les principes d’une bonne négociation
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4. Rassurer et répondre

Répondez toujours à l'objection pour maintenir le lien de confiance. Ne pas

répondre sera perçu comme une rupture de ce lien que vous avez pu créer

dans le cadre de votre présentation. Si tel est le cas, la vente risque de ne

pas se faire.

Prenez donc le temps d'apporter une réponse claire,

Mais attention, la réponse à l'objection doit rester concise et brève. Plus

d'arguments, entraîne une nouvelle objection et l'entrée dans un débat

polémique,



Les principes d’une bonne négociation
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5. Valider l’accord du répondant

Vous pouvez aussi formuler une synthèse en une ou deux phrases afin

que votre interlocuteur puisse exprimer s’il a compris et accepté les

réponses apportées à ses objections. C’est l’occasion pour vous de

verrouiller l’acceptation de vos solutions commerciales. C’est pourquoi

votre synthèse doit se terminer par une question qui va engager le

client.

Bref, Utilisez les objections pour mieux réussir une négociation
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La négociation consiste à échanger avec un interlocuteur afin

d’aboutir à un accord « gagnant – gagnant »

Les parties prenantes à une négociation commerciale, technique ou

financière défendent chacune un intérêt propre.

Le respect des approches de négociations et le développement de

qualités personnelles, constituent les conditions de réussite.

Pourrons-nous dire, qu’on naît négociateur, ou l’on le 

devient ?
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