
Techniques de Négociation 
Un processus à suivre 

pour négocier efficacement

Notre programme dédié à la négociation,
vous permettra d’appliquer une réelle
méthode lors des entretiens que vous menez
avec vos clients. Ce programme est
disponible en version « blended » ou
uniquement en présentiel.

STRUCTURE
Dans ce module, nous détaillerons le
processus de négociation, qui est
composé de 6 étapes. La finalité sera de
facilement le mettre en application, lors de
vos entretiens.

PRÉPARATION
Dans la plupart des situations, votre sort
est déjà déterminé dès l’instant où vous
commencez à vous entretenir avec votre
interlocuteur. Plus vous maîtriserez le
contexte et la situation, plus vous serez à
même de réussir votre négociation avec
succès. Il est donc primordial que vous
connaissiez toutes ces informations afin
de pouvoir vous y référer lors de votre
entretien.

OFFREINITIALE
Qui doit faire la première offre ? Comment
la première offre influence-t-elle le
processus de négociation ainsi que
l'accord final ? Cet atelier mettra en
exergue les avantages et les
inconvénients de chaque situation, et vous
proposera une alternative en fonction du
contexte et de votre objectif initial.
.

CONCESSIONS
Une	négociation	« gagnant-gagnant »	ne	
peut	aboutir	que	si	les	deux	parties	sont	
prêtes	à	faire	un	minimum	de	
concessions.	

La manière de traiter ces concessions
relève d'une compétence de négociation
d'une importance cruciale, et peut avoir un
impact important sur le résultat final. Nous
passerons en revue les tactiques
éprouvées pour vous aider à atteindre
votre objectif.

ACCORD & SUIVI 
Une fois vos positions mutuelles arrêtées, 
il vous faudra conclure sur les points 
d’accord obtenus. Ensuite il sera essentiel 
d’assurer un suivi. 
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Ce programme utilise une simulation de 
dernière génération, appelée 
« SIMPACT ». Cette dernière, permet de 
modifier efficacement les méthodes de 
travail, dans l’objectif d’optimiser les 
résultats en un délai très court. Basées sur 
des algorithmes sophistiqués, nos 
simulations reproduisent de façon réaliste, 
l’environnement des participants.

Véritable outil de coaching, notre outil
« COCKPIT », permet au manager de suivre
les résultats obtenus par les membres de
son équipe, avant, pendant et après la
formation. Il permet entre autres, un suivi
individualisé en fonction des besoins de
chacun.
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A QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?
• Délégués médicaux
• Délégués pharmaceutiques (VersionOTC)
• Attachés à la Promotion des Médicaments (APM)
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