
Téléchargement et inscription : www.duvocelle.com

La certification qualité a été délivrée 

au titre de la catégorie d’action suivante : 

- actions de formation

PRÉSENCE ET LEADERSHIP EN NÉGOCIATION
L’équicoaching comme révélateur de compétences sensibles

Toute personne impliquée dans les 

négociations à forts enjeux 

commerciaux : Directeurs 

commerciaux,  Comptes clés, 

Grands Comptes, Directeurs des 

ventes… 

Aucun prérequis exigé. 

2 jours, soit 14 heures. 

Les 14 et 15 octobre 2021 à Lyon

Inter : 1.890 € HT* / participant

Intra : 11.900 € HT* pour 10 

participants maximum.

Cette formation peut donner lieu à 

une convention pour une prise en 

charge par votre OPCO.

Organisme de formation certifié.

Public concerné / Prérequis

Durée / Dates / Lieu

Coût

Méthodes & Outils

Animation

Philippe DUVOCELLE

Consultant, formateur et coach, 

expert en Négociations 

Commerciales.

Carine JACQUIER

Coach et formatrice, 

équipédagogue, experte en 

relations et savoir-être.

Nombre de participants limité à 10 

par session.

Apports des stratégies de 

Négociation Intégrative, de 

l’approche Elément Humain et de 

l’équicoaching.

Supports écrits remis aux 

participants.

Le pouvoir en négociation dépend en grande partie de la capacité des
négociateurs à déployer leur leadership singulier et une présence
authentique. Ses aptitudes fortes permettent également de construire une
relation de confiance et de maintenir un équilibre des pouvoirs dans la
relation, conditions essentielles pour mettre en œuvre avec succès les
stratégies de négociation intégrative.

Le cheval est un formidable révélateur des compétences sensibles des
négociateurs. Il met à profit son hypersensibilité pour répondre instantanément aux
changements les plus infimes de son environnement. Dans ce programme, nous
vous proposons de travailler en équicoaching afin de développer votre présence et
votre leadership dans vos situations de négociation à fort enjeu.

• Entrer aisément en relation ouverte et synchronisée avec ses 

interlocuteurs.

• Développer la congruence de son intention, de sa posture et de sa 

communication pour renforcer sa présence.

• Affirmer son leadership tout en respectant les besoins de l’autre, dans 

l’ouverture et l’authenticité.

• S’adapter avec créativité aux situations inattendues sans être 

déséquilibré.e.

• Concilier les enjeux et les objectifs d’une négociation avec la gestion 

performante de la relation commerciale.

JOUR 1 : ACCUEIL, PRESENTATION ET CADRAGE DE LA FORMATION

SEQUENCE 1 : LES ELEMENTS CLES DE LA RELATION 

INTERPERSONNELLE APPLIQUEE A LA NEGOCIATION

▪ Gérer l’équilibre du pouvoir et développer un climat de confiance dans la 

relation.

▪ Connaitre les éléments clés d’une communication verbale et non verbale 

adaptée.

SEQUENCE 2 : DEVELOPPER SON LEADERSHIP PERSONNEL

▪ Prendre conscience de ses préférences comportementales et de leur impact 

sur son leadership.

▪ Développer de la flexibilité en fonction des situations sur les trois dimensions 

du comportement.

▪ Appuyer son leadership sur des bases solides et sur ses qualités.

SEQUENCE 3 : ATELIER EXPERIENTIEL AVEC LES CHEVAUX

▪ Travail sur la congruence intention / posture / présence et gérer les réactions 

inattendues.

▪ Retour en grand groupe.

BILAN DE LA PREMIERE JOURNEE

JOUR 2 : ACCUEIL, RETOUR SUR LA PREMIERE JOURNEE

SEQUENCE 4 : LA GESTION OPTIMISEE DE LA NEGOCIATION 

INTEGRATIVE

▪ Les phases de développement des relations interpersonnelles.

▪ Les niveaux d’écoute pour comprendre son interlocuteur et formuler les 

demandes pour favoriser le dialogue.

▪ Construire ensemble des objectifs ambitieux, créateurs de valeur.

SEQUENCE 5 : ATELIER EXPERIENTIEL AVEC LES CHEVAUX

▪ Le parcours de la négociation intégrative : préparation et conduite d’une 

négociation avec l’aide d’un cheval.

▪ Retour en grand groupe.

BILAN DES DEUX JOURNEES DE FORMATION ET PLAN D’ACTION 

INDIVIDUEL

Objectifs de la formation

Programme de la formation

* Hors frais de déplacement, de restauration et d’hébergement 
et coût de location du lieu, des chevaux et des infrastructures.

* Hors frais de déplacement, de restauration et d’hébergement.


