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NÉGOCIATION COMMERCIALE - LES ÉTAPES 

GAGNANTES 

 
LES OBJECTIFS 

- Maîtriser les méthodes, les objectifs et les techniques de 

négociation 

- Mener une négociation profitable 

- Construire, développer une relation et des comportements 

efficaces en négociation et verrouiller ses négociations 

 
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT 

- Alternance d'apports théoriques, de cas pratiques, et de mises en 

situation 

- La formation est animée par des formateurs experts, validés par le 

responsable formation et disposant de plus de 5 années d'expérience 

dans leur domaine de compétences 

 
LE PROGRAMME 

Mieux se connaitre pour développer son efficacité commerciale 

- Autodiagnostic : quel est son comportement face au client ? 

- Développer sa capacité d'écoute 

- Optimiser sa communication verbale et non verbale 

- Travailler sa posture et s'adapter au client 

 

Anticiper pour mieux négocier 

- Evaluer les enjeux de la négociation pour soi et pour le client 

- Identifier les parties prenantes 

- Fixer ses objectifs, ses leviers et ses marges de manœuvre 

- Préparer sa négociation 

- Anticiper les objections 

 

Faire valoir son argumentation avec assertivité 

- Valoriser son offre pour ne pas baisser le prix 

- Être différenciateur face aux concurrents 

 

Public : 

Vendeurs, commerciaux, 

technico-commerciaux 

Pré-requis : 

Pratique des étapes de la 

vente 

 

Durée : 

2 jours (14 heures) 

 

Tarif : 

Inter : 600 € HT / personne 

Intra : 1 925 € HT / Groupe 

 

Validation : 

Attestation de formation 

 

Type d’action de 

formation : 

Développement des 

compétences 

 

 

Commercial 



 

 

- Limiter les concessions 

- Savoir obtenir des contreparties 

Savoir conclure et contourner les situations difficiles 

- Verrouiller les points d'accord 

- Eviter la déstabilisation 

- Savoir dire « non » et maintenir la relation avec le client 

 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

- L'évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers des mises en situation et 

exercices proposés 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
 - Salle de cours équipée 

 - Vidéo projecteur, PC, connexion Internet 

 - Matériel de reprographie 

 - Téléphones, écran de projection 

  

  
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos 
besoins. Pour toutes questions, merci de contacter M. Driouch au 0754374621 
 

 

 

 


