
 

Objectifs 
 

• Connaître les différentes stratégies et différents styles de 
négociation couramment utilisés afin de pouvoir choisir 
lesquels appliquer pour chaque négociation à l'international. 
 

• Construire une stratégie de négociation et bien se préparer 
pour conduire des négociations de manière effective. 

 

• Comprendre en quoi un cadre international et des différences 
culturelles impactent les processus liés au business et à la 
négociation 

 
 

 

Public 
 

Responsables de zone, commerciaux export, ingénieurs 
d'affaires, acheteurs à l'international. Dirigeants de PME, 
créateurs d’entreprise à l’international 
 
 
 

Méthode pédagogique 
 

• Entretien de pré-diagnostic 

• Apports théoriques et techniques 

• Accompagnement dans les actions à mettre en œuvre 
 

 
 

Équipe pédagogique 
 

Intervenant professionnel expert en Commerce international 
 
 
 

Attestation de formation 
 

Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant en 
fin de formation 
 
 
 

Évaluation 
 

Évaluation de la formation grâce à un QCM ou un quiz. 
 
 
 

Accessibilité 
 

Le centre de formation et nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Nous consulter. 

 

DURÉE 

2 jours soit 14 heures  

 

DATES 

A définir 

 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

 

TARIF 

Selon formule choisie (Inter ou Intra) 

 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de 

Montauban ou site de votre entreprise 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 

 

Échanges / enrichissement dans le 
groupe grâce aux univers différents des 
participants 

 

Système d’inter-sessions permettant 
une formation progressive et régulière en 
adéquation avec votre environnement 
professionnel 

 

Entretien en amont de la formation 

NÉGOCIER À L’INTERNATIONAL 
 
 



 

 

LES BASES DE LA NÉGOCIATION 
 

DÉCRYPTER LES TYPES DE NÉGOCIATIONS  
• Négociation distributive et revendication de valeur  

• Négociation intégrative et créatrice de valeur 

 

DÉFINIR ET CONSTRUIRE SA STRATÉGIE DE NÉGOCIATION 
 

CONDUIRE EFFICACEMENT UNE NÉGOCIATION DISTRIBUTIVE 
 

LA NÉGOCIATION RAISONNÉE (HARVARD) 
• Comprendre la valeur o Inventer des options  

• Se focaliser sur les intérêts, pas sur les positions  

• Séparer les aspects humains et la substance 

 

RECONNAITRE LE PROFIL DES NÉGOCIATEURS  
• Le modèle Hermann 

 

BIEN SE PRÉPARER A LA NÉGOCIATION  
• Cas pratique avec analyses de négociations réelles issues de l'expérience des 

participants 

 

COMPRENDRE L’IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL  
SUR LA NÉGOCIATION  
• Temps, distance, les relations personnelles, les styles de décision, le contrat, la loi, 

l’éthique, les risques 

 

COMPRENDRE L’IMPACT DE LA CULTURE SUR LES COMPORTEMENTS,  
LA COMMUNICATION ET LA FAÇON DE NÉGOCIER  
• Ce qu’est la culture, le piège des stéréotypes o Les dimensions d’Hofstede  

• Le rapport au temps  

• Les différents modes de communication 

 

COMPRENDRE L'IMPORTANCE DU COMPORTEMENT  
ET DE L’ÉTIQUETTE DANS LA NÉGOCIATION INTERNATIONALE 
 

ANALYSER QUELQUES COMPORTEMENTS TYPES  
SELON DIFFÉRENTES CULTURES 
• Cas pratiques : analyse de vidéos de négociations à l'international (par exemple par 

pays) 

• Mise en situation de négociations entre participants sur un cas professionnel 
 

 

 


