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Les comportements des négociateurs varient en fonction de leur rapport personnel à l’argent. 
Est-ce que le négociateur gère l’argent de son entreprise comme le sien? Prend-il plus de risques pour obtenir 
des avantages financiers ou est-il trop prudent parce que cet argent ne lui appartient pas ?  
Quels mécanismes de défense se mettent en place de façon consciente ou inconsciente dès qu’il s’agit d’argent 
? Ces différents aspects et bien d’autres seront abordés afin de permettre aux participants de gagner en 
conscience sur ce qui se joue chez chacun d’entre nous, lorsqu’il s’agit d’enjeux économiques et financiers, et 
particulièrement lors des négociations.  

Le négociateur et l'argent :  
enjeux cachés et conflits d'intérêts 

OBJECTIFS 
 

• Connaitre la relation personnelle que chacun entretien avec 
l’argent 

• Lever les freins inconscients qui perturbent la relation avec les 
clients 

• Identifier comment l’argent impacte les enjeux de la 
négociation 

• Prendre conscience de la manière dont chacun gère l’argent 
de l’entreprise 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
LES DIFFERENTS COMPORTEMENTS AVEC L’ARGENT 

• Apport des travaux de recherche de Peter Koenig sur ce thème 

• Conscientiser son propre rapport à l’argent 

• L’argent personnel versus l’argent de l’entreprise  
 
MON HISTOIRE AVEC L’ARGENT 

• Travail biographique « Mon histoire avec l’argent » 

• Partage en groupe 
 

EXPERIMENTER SON RAPPORT A L’ARGENT 

• Expériences avec de l’argent apporté par les participants 

• Prises de conscience et feedback sur les expériences 

• Impacts du rapport personnel à l’argent sur les négociations à 
forts enjeux 
 

LES MECANISMES DE DEFENSE 

• Expérimenter différents mécanismes de défenses 

• Mettre en place un contrat personnel pour mieux gérer les 
impacts de son rapport à l’argent 
 

CLOTURE DE LA JOURNEE 

• Le Bilan personnel 

• Engagement personnel 
 

PUBLIC CONCERNE 

• Toute personne impliquée dans les 
négociations à enjeux économiques : 
Directeurs et responsables commerciaux,  
Directeur et responsables des achats, 
Directeurs logistiques, Directeur et 
responsables marketing, Administration des 
ventes, Juristes, Avocats… 

• Pas de prérequis exigé. 
 

ANIMATION 

• Philippe DUVOCELLE 
Consultant, formateur et coach, expert en 
Négociations Commerciales. 

• Christian JUNOD 
Coach et formateur, conférencier et auteur de 
« Ce que l’argent dit de vous ». 

 

METHODES et OUTILS. 

• Nombre de participants limité à 10 pour une 
plus grande interactivité. 

• Support de présentation remis aux 
participants. 

• Nombreux exercices pratiques. 

• Evaluation continue au travers des 
interactions individuelles et collectives et des 
ateliers. 

 
DUREE & DATES 

• 1 jour, soit 7 heures, de 9h00 à 17h30. 

• Inter : Le 26 mars 2019 à Paris  
ou le 15 juillet 2019 à Lyon. 

 

LIEU 

• Inter : Lyon et Paris 

• Intra : au choix de l’entreprise 
 

COUT  

• 690 € HT / participant, déjeuner inclus. 

• Intra : 3 900 € HT, hors frais de déplacements 
de restauration et d’hébergement. 

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


