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Trop souvent cantonnée à un rapport de force, la négociation peut pourtant
être une véritable source de création de valeurs pour les protagonistes et leurs
organisations respectives.

Est-ce la conjoncture économique difficile ou le résultat de
relations qui se sont historiquement et durablement établies dans
une confrontation de positions ?

Les négociations sont de plus en plus réduites à un rapport de
force, qui hypothèque la pérennité de la relation et devient
destructeur de valeurs pour les deux parties.

La négociation Intégrative permet de sortir des schémas 
habituels de négociation
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Une relation client – fournisseur qui s’inscrit dans la durée, 
peut être source de bénéfices mutuels

• La relation dans la durée s’enrichit de la capacité des partenaires à tirer 
les leçons des expériences passées,

• Mieux connaître les partenaires, leur organisation, leurs processus 
décisionnels, …

• Adapter les stratégies de développement avec finesse et pertinence,

• Renforcer la confiance par les expériences réussies
et les engagements tenus,

• Pouvoir anticiper largement et être proactifs …

La négociation Intégrative permet de sortir des schémas 
habituels de négociation



La négociation intégrative est la seule qui permette de préserver et développer
la relation entre partenaires et dans la durée

Les théories de la négociation intégrative ont été développées depuis plus de 40
ans par le Harvard Negotiation Project, et mis en œuvre avec succès dans tous
les domaines, politiques, économiques et sociaux, dès lors qu’il s’agit de
négociations à forts enjeux et de construire une relation qui s’enrichit dans
la durée.

Elle a pour vocation de permettre à deux parties, de négocier dans le but
d’élaborer ensemble un accord qui prend en compte les intérêts respectifs
de chaque partie et apportera des réponses satisfaisantes aux protagonistes.

Quelque peu complexe à mettre en œuvre et à faire vivre, elle nécessite des
acteurs expérimentés, déterminés et régulièrement formés.

Parmi les facteurs clés qui conditionnent la réussite de ce type de négociation,
figure en toute première position, la capacité des négociateurs à gérer
l’équilibre du pouvoir tout au long du processus, et à développer le climat de
confiance entre les acteurs de la relation commerciale.
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Adopter et mettre en œuvre la négociation intégrative est la seule façon de sortir du 
rapport de force pour créer de la valeur
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Les 6 objectifs pédagogiques

A l’issue de la formation, les participants seront capables de:

1 Constituer et entretenir un dossier client, ou fournisseur, pertinent.

2 Préparer chaque entretien de négociation pour se donner les
meilleures chances de succès

3 Mettre en œuvre le processus Inclusion / Contrôle / Ouverture pour
être efficace lors des entretiens.

4 Gérer l’équilibre du pouvoir dans la relation et développer la
confiance entre les acteurs de la négociation.

5 Assurer le suivi des entretiens avec professionnalisme.

6 Mieux communiquer en interne et en externe.
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2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 
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2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 

Un processus pédagogique innovant pour ancrer les apprentissages

• La formation se déroule sur 3 journées (2 + 1) pour permettre aux
participants de partager leur retour d’expérience, la troisième journée.

• Les participants bénéficient d’un accompagnement individuel sous forme
d’une heure de coaching à planifier en inter session.

• Les temps de partage d’expérience font partie intégrale du programme de
la formation et l’interactivité est favorisée.

• Chaque participant va expérimenter les éléments théoriques grâce aux
ateliers de mise en pratique.
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Le programme de la formation
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Accueil, présentation et cadrage de la formation
Négociateur : un métier, des missions et responsabilités
• Les enjeux de la négociation
• Les missions et responsabilités du négociateur
• Les organisations d’entreprise au service de l’efficacité des négociateurs
Gérer le processus itératif de la relation clients et préparer ses entretiens de négociation
• Les principes fondamentaux de la négociation intégrative et leurs conditions de succès
• La gestion des comptes clients/fournisseurs tout au long de l’année
• La préparation rigoureuse des négociations pour se donner les meilleures chances de succès
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Maîtriser les techniques d’entretien
• Les fondamentaux comportementaux et psychologiques de la relation interpersonnelle en négociation 
• Mettre en œuvre le processus ICOCD pour gérer efficacement les entretiens de négociation
• Maîtriser les techniques de questionnement, répondre aux objections, savoir conclure en sa faveur 
• Identifier les Groupes Réels d’Influence et de Décision au sein de l’organisation du partenaire
Objectifs et plans d’action individuels pour l’intersession

Jo
ur
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Accueil, retour d’expériences de l’intersession
Entretenir le succès
• Optimiser les négociations par le suivi et la communication
• Comprendre le métier de l’interlocuteur, ses intérêts, ses objectifs et ses enjeux
• Eventer les « secrets » des techniques et tactiques de  la négociation Distributive
• Utiliser le cadre réglementaire pour sécuriser et valoriser les relations
Bilan et plan d’action individuel
• Bilan des apprentissages et axes de progrès individuels
• Définition des objectifs et plans d’action personnels
• Bilan de la formation

2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 

Coaching individuel de chaque participant



Les formations inter-entreprises ont lieu à Lyon 
Les lieux de formation sont choisis pour leur convivialité et la praticité de leurs accès 
et installations.
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Les 1er et 2 juillet puis 2 septembre 2019

2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 

INSTITUT PAUL BOCUSE (sous réserve de disponibilité)
Château du Vivier - 1A Chemin de Calabert - 69130 Ecully 
Coordonnées GPS : N 45° 46’ 35.9436’’ / E 4° 46’ 26.0148’’

www.institutpaulbocuse.com
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3/ Le formateur - coach

PHILIPPE DUVOCELLE 

CONSULTANT EN DEVELOPPEMENT 

EXPERT EN NEGOCIATIONS INTEGRATIVES

COACH ET FORMATEUR

• Un itinéraire entièrement tourné vers le développement:
développement commercial, développement de produits et
services, développement de méthodes, développement de
projets, et développement de compétences.

• Un parcours opérationnel et managérial, réalisé au cœur
de grands groupes internationaux, comme auprès de
PME, qui a permis d’acquérir une connaissance
panoramique des différentes problématiques, que les
entreprises connaissent dans l’installation de la croissance
et dans sa pérennisation.

• Une pratique globale du management (marketing-achat,
ressources humaines, communication, ventes et
développement commercial) enracinée dans des
enseignes exigeantes et formatrices et mises en œuvre
dans des postes à forte autonomie, ou l’initiative et la
capacité à entraîner priment.

Coach et formateur, Philippe Duvocelle accompagne les
individus comme les équipes de négociateurs, en fonction
des besoins des accompagnés et de la situation, en
mobilisant les ressources dont il dispose :

• Une grande expérience et une forte expertise dans les 
négociations à fort enjeu  où l’impact du négociateur est 
déterminant sur le résultat.

• Ses formations en développement personnel, et en 
gestion de la relation interpersonnelle : Gestalt, 
Programmation Neuro Linguistique, Hypnose 
Ericksonienne, Mindfulness Based Stress Reduction, 
l’approche Action Types, l’approche Human Element, 
L’Appreciative Inquiry.

La passion de transmettre.
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3/ Le formateur - coach

PHILIPPE DUVOCELLE 

TITULAIRE DU LABEL QUALITÉ RP-CFI

L’Organisme de qualification professionnelle des
Consultants-formateurs indépendants, Qualipro-CFI*, a
attribué à Philippe Duvocelle la qualification RP-CFI le 27
septembre 2017 dans les domaines d'expertise suivants :

• Stratégie et direction de l'entreprise.

• Marketing-vente et communication.

• Accompagnement et intervention.

Cette qualification valide la rigueur, le professionnalisme et
la recherche continue dans lesquels il s'investit chaque
année pour proposer à tous les clients un
accompagnement juste et de qualité.

*Le processus de qualification de QualiPro-CFI est
conforme aux textes législatifs et réglementaires et
satisfait notamment au Décret 2015-790 du 30 juin 2015
relatif à la qualité des actions de la formation
professionnelle continue. La qualification RP-CFI délivrée
par QualiPro-CFI fait partie de la liste des certifications et
labels qualité référencés par le CNEFOP (Conseil National
de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation
Professionnelles).

Le référentiel et le Répertoire RP-CFI sont consultables
sur http://consultants-formateurs-qualifies.org/
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Les frais d’inscription par participant *

Les 3 jours de formation + le crédit 1 heure de coaching individuel 1 850,00 € HT
* Hors frais de déplacement, stationnement, restauration et hébergement.
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4/ Les modalités d’inscription

Les participants
Le nombre de participants est limité à 8 personnes.

Cette formation s’adresse à des négociateurs, expérimentés ou non, qui doivent 
gérer la relation client ou fournisseur dans la durée et sont conscients de la 
nécessité de professionnaliser leur pratique.

Une Tenue décontractée est recommandée à tous les participants

La formation est également proposée en Intra entreprise : 10 950,00 € HT

Les renseignements et inscriptions

Pour toutes demandes de renseignements, merci de joindre directement 
Philippe Duvocelle au +33 (0)6 64 16 25 57 ou philippe@duvocelle.com

La convention de formation

Cette formation donne lieu à une convention de 
formation et peut être prise en charge par votre OPCA.

mailto:philippe@duvocelle.com
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4/ Les modalités d’inscription

4.5/ Les formations intra-entreprise

• L’entretien exploratoire préalable et identification des objectifs 
pédagogiques appropriés au contexte de l’entreprise.

• La préparation du programme et du contenu sur mesure du 
séminaire de formation. 

• La conception, la réalisation de documents pédagogiques pour 
chaque participant.

• L’animation des trois jours de séminaire de formation dans un 
lieu adapté, au choix et aux frais du client.

• Le coaching à distance d’un maximum de 10 participants.

Montant forfaitaire* 10 950,00 € HT
* Hors frais de déplacement, stationnement, restauration et hébergement.



24 Bis Chemin des 3 Noyers - 69570 DARDILLY
Tél. 06 64 16 25 57  – philippe@duvocelle.com

www.duvocelle.com


