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POURQUOI SE FORMER À LA NÉGOCIATION ? 
  
Pour de très nombreuses raisons et avant tout, se former à la négociation permet 
d’améliorer sa relation aux autres car, pour paraphraser Edgar Morin ; nulle part on ne 
nous enseigne à nous comprendre les uns les autres ! 
  
Ainsi, la négociation est cet art majeur de la compréhension de l’autre pour mieux 
l’aborder, pour mieux envisager la satisfaction de ses intérêts et de ceux de la partie 
adverse. Et d’ailleurs, dès lors que vous serez projeté dans un échange de 
communication avec des intérêts en présence, vous serez dans un processus de 
négociation. Que ces intérêts soient communs, divergents, différents, contradictoires, 
parfois conflictuels, conciliables et irréconciliables. 
 
 
COMMENT ?  
 
Par les deux grands registres qui vont équilibrer le négociateur pour le stabiliser ; la 
phase de préparation stratégique et la phase comportementale durant l’échange.  
Les cours académiques atteignent rapidement leur limite là ou l’impact et l’acquisition 
d’une méthode par des mises en situation progressives avec des niveaux de difficulté 
croissants accompagneront des prises de conscience puissantes. 
  
Vous serez immergés durant ces deux journées, débriefés par des formateurs 
professionnels rompus à la négociation intégrative et d’influence afin de repérer vos 
points forts et les points d’efforts car « on ne naît pas bon négociateur, on le devient » ! 
 
A partir d’une approche basée sur les travaux de l’Université de Harvard, les sciences 
sociales et comportementales, cette formation vous permettra d’appréhender les 
stratégies utilisées par les parties en présence, de décrypter les signaux de 
communication, de reconnaitre la part des comportements et des émotions présents 
autour de la table des négociations. 
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PROGRAMME « AT A GLANCE »   
 
 
JOUR 1 
« Sensibilisation à la négociation » 
Que négocions-nous ? 
2 mises en situation immersives selon le modèle «Harvard» 
Stratégies et éléments théoriques autour de la table de négociation  
 
JOUR 2 
« Négociations sensibles » 
Préparation et structuration des négociations 
2 mises en situation complexes avec étude de cas «In-Fluence» 
Reconnaître et utiliser ses émotions - Optimisation de la communication - 
Avancées des participants 
 
Cette formation s’appuie largement sur des mises en situations, jeux de 
rôles et échanges entre les participants. 
 
PUBLIC CIBLE: 
Dirigeant.e.s d’entreprise, cadres, responsables d’équipe/de 
départements, membres de la direction et toutes celles et ceux qui 
veulent maîtriser leur influence en négociation. 
 
PRIX DE LA FORMATION EN PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL 
CHF 1’980.- 
Sont compris: matériel de cours, pauses-café (matin et après-midi), repas 
de midi dans un restaurant proche  
Les participants ayant suivi la formation complète obtiennent une 
attestation et 14 RICS CPD. 
 
INSCRIPTIONS 
Les places sont limitées à 12 participants en présentiel et 8 en distanciel 
Envoi du programme détaillé et de la logistique suite à l’inscription  
contact@influence-learning.com  
Tél.: + 41 22 503 05 73   
 
 
Partenaire de la formation 
 

FORMATEURS 
 

Gian Carlo Greco 
Consultant, formateur 
expert en négociation 
intégrative et 
stratégies d’influence 
Intervenant auprès de 
la sphère privée et 
publique 
 

Cédric Murillo-
Buscarini 
Administrateur de 
ReAIM  
Conférencier Inseec 
(Lyon)  
Vice-chairman  
RICS Switzerland 
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« Très intéressant. Dynamique et créatif. 
Animation de qualité et très appréciée » Cheffe 
de projet FTI, Fondation des Terrains Industriel de 
Genève 

« J'ai trouvé très intéressant de pouvoir aborder le thème des négociations, en groupe, avec 
les collègues de plusieurs pôles. Si la préparation de nos séances et la mise au point de la 
stratégie au préalable est en général de mise, en revanche nous n'avions pas réellement 
d’outils pour préparer nos négociations. Or, selon certains clients avec lesquels nous devons 
traiter, il est essentiel d’être « calés » entre nous avant de les rencontrer. Merci. » Directrice 
juridique d’une entreprise de droit public 

«Formation très intéressante qui sort 
des habitudes de la profession 
immobilière. Excellente sur la gestion 
et la connaissance de soi. » Directeur 
de régie Genève 

«Excellents intervenants, théorie claire et adaptée aux 
milieux immobiliers. Contenu concret, qui donne les atouts 
pour un mise en pratique immédiate » Cheffe de groupe, 
Livit SA 

«Passionnant tant au niveau du 
contenu théorique que des exercices 
pratiques. » 

 
INFLUENCE  

Rue des Noirettes 11  
CH - 1227 Genève 

Tél.: +41 22 503 05 73 
contact@influence-learning.com 

www.influence-learning.com 
 
 

«Théorie: adaptée et très profitable donnée par 2 animateurs investis et 
experts dans leur domaine. Pratique: c’était excellent, on ne peut pas fuir, on 
se découvre aussi. » 
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Ce que nos participants 
disent de nous 
 


