
SÉMINAIRES

Vous souhaitez améliorer vos relations professionnelles, la qualité et les résultats de vos négociations  
et construire des partenariats durables? 

Très pragmatique, ce séminaire vous conduira à considérer la négociation comme la construction d’un 
puzzle plutôt que comme un jeu d’échec. Le processus de négociation sera décomposé et articulé en une 
série d’étapes, chacune ayant ses propres outils et techniques. 

Les apports théoriques, alternés avec des cas pratiques et des exemples tirés 
de situations réelles vous permettront de mieux les comprendre, les assimiler 
et les utiliser grâce à leur mise en pratique, soit de manière individuelle soit en 
groupe.

Négociatrice professionnelle indépendante, Melissa Davies est licenciée de 
la London School of Economics. Elle enseigne dans des universités et hautes 
écoles en Suisse et à l’étranger. Parmi ses clients figurent également des 
entreprises privées, des instituts de recherche scientifique, des PME ainsi que des 
organisations à but non lucratif. Melissa Davies est également coach «Solution 
Focus», ce qui influence son approche de négociation centrée solution.

OBJECTIFS 
• Construire des relations basées sur l’opportunité plutôt que sur le rapport de force.

• Comprendre les caractéristiques et les conséquences de différentes formes d’interactions.

• Maitriser et mettre en pratique un outil de négociation puissant, utilisable au quotidien.

POUR CRÉER DES PARTENARIATS DURABLES
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NÉGOCIER AVEC SUCCÈS
28 MARS 2019 - LAUSANNE



SÉMINAIRES

INSCRIPTION ET CONDITIONS ICI 
Prix normal: CHF 800.– TTC par participant, repas et pauses-café inclus.  
Prix abonné annuel: CHF 700.– TTC par participant, repas et pauses-café inclus (réservé aux particuliers).  
Merci de contacter Jacques Molinari ou Dahlia Al-Khudri pour bénéficier du prix spécial abonné.

Lieu: Tamedia SA, Av. de la Gare 33, 1003 Lausanne 

Délai d’inscription: 20.03.2019

Contact: 
Bilan  
Dahlia Al-Khudri / Jacques Molinari 
Rue des Rois 11, 1204 Genève 
Tél. +41 22 322 34 53 / +41 22 322 34 40 
dahlia.al-khudri@tamedia.ch / jacques.molinari@tamedia.ch

 PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9 h  Mot de bienvenue 
 Par le magazine Bilan 

9 h 05  Objectifs et règles du jeu  
 Présentation et attentes.   
9 h 30  Qu’est-ce que la négociation?  
 Reconnaître les caractéristiques et les conséquences de différentes formes d’interaction. 

10 h 30 Pause

10 h 45 Introduction à la négociation avec ses étapes et ses pré-requis 
 Connaître les cinq étapes et les prérequis d’une négociation réussie qui permet à chacun  
 de se rapprocher de son objectif par le biais de l’échange. 

11 h 30  À vous de jouer: vos objectifs de négociation 
 Clarifier ce que vous voulez vraiment obtenir en suivant le modèle proposé. 

12 h 15 Repas

13 h 45 L’étape de préparation 
 Optimiser sa préparation et reconnaître les facteurs clés de succès.  
 Connaître les éléments constitutifs de l’outil «Feuille de route». 

14 h 45 Pause

15 h   Mise en pratique par la création d’une feuille de route 
 Être capable de préparer les premières étapes d’une négociation dans un travail de groupe. 

16 h 15 A vous de jouer: vos préparations individuelles ou en équipe 
 Créer votre feuille de route en fonction de votre propre objectif. 

17 h – 17 h30 Conclusion participative

Matériel nécessaire: Aucun.

EN PARTENARIAT AVEC

https://www.starticket.ch/fr/tickets/seminaire-de-formation-negocier-avec-succes-20190328-0900-tamedia-sa-lausanne

