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Les méthodes pédagogiques 
 

 

 

PREPARER LES ACTIONS ENSEMBLE POUR UN VERITABLE SUR MESURE 

 

1. Ecoute préalable des futurs participants en entreprise 

2. Prise en compte de la culture, des attentes, des personnalités et historiques de chacun 

3. Choix pédagogiques avec les responsables  

4. Fixation des exigences concrètes de résultats 

5. Chaque stage se clôture par la rédaction d’un plan de progrès 

6. Plusieurs méthodes de suivis : terrain, téléphonique, journée de clôture 

7. Le suivi téléphonique personnalisé aide le participant à suivre son plan de progrès 

8. Mesure post action de l’efficacité de la prestation 

9. Bilan final de la session 
 
 
TYPES DE PEDAGOGIE  

 
Pas à pas : chaque participant construit son propre système managérial durant le stage 
 
Formation-action : chaque chapitre est illustré, et donne lieu à des exercices d’appropriation.  
 
Meilleures pratiques : l’animateur permet au groupe de se constituer un thésaurus des bonnes pratiques 
(adaptés aux managers confirmés) qui viendront enrichir la sienne 
 
Ludique : le jeu permet l’appropriation facile et rapide de concepts « indigestes » en traditionnel – il renforce 
l’esprit d’équipe 
 
Motivationnel : les objectifs sont clairement affichés en début de stage 
 

 
 

 
La durée moyenne des formations est de 1 à 2 jours hors suivi 

Les prix sont fonction du nombre de participants 
Cours particuliers 
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Construire son modèle de management 
 
Public :  prise de poste de manager d’équipe 
Objectifs :  maîtriser les bases du management opérationnel  
Méthodes pédagogiques : tests personnels, exposés méthodologiques, 
discussions d’appropriation des contenus, résolutions de cas concrets, de jeux 
de rôles filmés 
Guide du participant : 26 pages de trames concrètes à appliquer selon les cas 
 
 

 
I - DEFINITION DU POSTE DE MANAGER : STYLES, RESPONSABILITES, COMPETENCES 

□ Les 5 attitudes managériales et leurs conséquences relationnelles sur l’équipe 

□ Le management participatif et par objectifs : Avantages et limites des deux modèles 

□ Management et leadership : ce que les subordonnés attendent de leur manager 

□ Les pièges de la communication ou comment démotiver à coup sur 
  

II - S’ORGANISER POUR MANAGER 

□ Gérer son temps : de production, d’organisation, de gestion, de contrôle, de suivi d’animation 

□ Mettre en place des délégations temporaires ou permanentes 

□ Mettre en place les circuits et relais d’informations : communiquer avec l’équipe (types et structures de 
réunions : ascendantes, descendantes, de résolutions de problème, de motivation) 

□ Planification, validation et contrôle :  
o Définir les objectifs quantitatifs et qualitatifs, de groupe et individuels 
o Définir, valider les plans d’actions de l’équipe et individuels, 
o Contrôler et suivre les résultats au niveau individuel et collectif 

 
III - ANIMER L’EQUIPE 

□ Développer sa légitimité : se faire accepter d’une équipe constituée 

□ Créer et entretenir un bon climat dans l’équipe : 10 règles de base 

□ Identifier les motivations, compétences et le potentiel de chacun 

□ Motiver, remotiver un individu,  

□ Développer les performances : réunion de formation et séances individuelles : organisation 

□ Comment créer une culture d’équipe pour favoriser le sentiment d’appartenance  

□ Les techniques de stimulation commandos 
 

IV - GERER LES COLLABORATEURS 

□ Corriger une erreur 

□ Reconnaitre les effets du stress 

□ Recadrer un comportement,  

□ Formuler une critique 

□ Traiter un différent, gérer un conflit 

□ Savoir recevoir une critique, une réclamation 

□ Féliciter n’est pas un acte de faiblesse 
 

Management 

mailto:vbess@club-internet.fr


  
 

 

Véronique Bessonnat - 20 rue Transvaal 75020 PARIS– e-mail : vbess@laformationcommerciale.fr 
Tel : 01 43 70 15 21 - 06 60 10 43 34 - Siret : 480 664 143 00025 – Tous droits réservés 

 
 
 

Diriger une équipe commerciale 
 
Public concerné : direction commerciale 
Objectif : structurer et outiller le poste  
Méthode pédagogique : chaque participant travaille sur son propre cas 

tests du manager 
 
 

INTRODUCTION : PRODUCTIVITE ACTUELLE ET A VENIR DU MANAGER  

□ Identifier les répercussions du style de management actuel 

□ Forces et évolutions à prévoir 
 

I - CONSTRUIRE UN PLAN D’ACTION COMMERCIAL INDIVIDUEL 

□ Méthodologie de construction d’un plan d’action commercial individuel : de l’analyse des objectifs de 
chiffre d’affaires à la déclinaison en actions commerciales par marché 

□  La place de la prospection : les ratios à tenir 

□ Construction du rapport d’activité 

□ Détermination des ratios d’efficacité 
 

II - MAINTENIR UN HAUT NIVEAU DE MOTIVATION DANS L’EQUIPE  

□ Les 8 demandes des salariés au travail 

□ Identifier les ressorts de motivation de chaque membre de l’équipe 

□ L’entretien de remotivation 
 

III - DEVELOPPER SES CAPACITES PEDAGOGIQUES  

□ Créer une réunion de formation dynamisante combinant théorie et training de formation, partage des 
bonnes pratiques, résolutions de cas difficiles 
 

IV - ADOPTER LES BONNES PRATIQUES DU MANAGER COACH  

□ Repérer les difficultés rencontrées et inciter le collaborateur à trouver ses propres solutions,  

□ La tournée d’accompagnement fructueuse - le co-coaching efficace (tournée avec d’autres vendeurs) 

□ Le plan de progrès : développer l’auto-formation - accompagner le collaborateur  
 

 V - FAIRE FACE A DIFFERENTES SITUATIONS  

□ Savoir réprimander sans démotiver : Les règles du jeu négociables et non négociables 

□ Gérer un conflit, un différent dans l’équipe 

□ Recevoir une critique, donner un feed back 

□ Manager à distance 
 
 

OUTILS EMPLOYES 

□ Modèles de plan d’action commercial - Pyramide de Maslow - Tableaux de compétences et de 
motivations - Guide du formateur occasionnel (25 pages : structures et animation) 
 
 
 
 
 

Direction d’équipe 
commerciale 
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Les tableaux de bord du manager 

commercial 
 

Plan d’action commercial individuel et évaluation des compétences 
 

Public : managers commerciaux en poste 
Objectifs : se doter des outils nécessaires à la planification annuelle des 
actions commerciales de son équipe, et à l’évaluation coordonnée des 
compétences des commerciaux dans une optique d’amélioration continue  
Pédagogie : construction sur mesure, d’après grilles et modèles 

 
I - LE PLAN D’ACTION COMMERCIAL INDIVIDUEL (PACI) 

□ Construire le tableau de résultat  

□ Répartir l’objectif de chiffre en sous objectifs par couple produit/marché, en tenant compte de la 
situation actuelle et des temps de montée en puissance (progression) 

□ Construire le tableau d’activité  

□ Déterminer les modes de prospections adaptés par marchés : détection de projets par téléphone, prise 
de rendez-vous, webmarketing, salons, visites directes, prescription, recommandation 

□ Déterminer le nombre d’actions de prospection mensuelles à réaliser pour chaque démarche 
sélectionnée, auprès de chaque marché cible  

□ Evaluer le temps de prospection sur les temps de vente et de fidélisation 

□ Lister les moyens nécessaires à lui attribuer : fichier de prospection (nombre de contacts) 

 
II - INDIVIDUALISER LA DEMARCHE PAR COMMERCIAL 

□ Le mix actions d’entreprise/actions individuelles 

□ Préparation de la négociation de mise en place 

□ Le suivi des PACI  
 

III - LE TABLEAU INDIVIDUEL DES COMPETENCES COMMERCIALES 

□ Détermination analytique des compétences et savoir nécessaires 

□ Mise en place du système de cotation 

□ Les techniques de conduite de l’entretien d’évaluation 

□ Les éléments du plan de progrès personnel 

□ Le suivi du plan de progrès 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau de bord 
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DDéévveellooppppeerr  ssoonn  lleeaaddeerrsshhiipp  aauupprrèèss    

ddee  sseess  ccoollllaabboorraatteeuurrss  
 
Public concerné : managers en poste ou en devenir 
Objectif : développer son potentiel de leadership auprès des collaborateurs 
Méthode pédagogique : tests, exposés, outils de construction et jeux de rôle 
préparés sur des modèles structurés d’entretiens 
Mesure d’efficacité : les participants ont créé un système complet de management 
capable d’inclure les principaux leviers de la motivation individuelle et collective 
 

 
I - MESURER SON DEGRE DE CHARISME ET SA CAPACITE D’ORGANISATION ACTUELLE 

□ Diagnostiquer son style actuel de Management 

□ Mesurer les conséquences des styles de management sur l’activité de l’équipe et ses résultats 

□ Evaluer ses points forts et les points à améliorer 

□ Mesurer sa propension naturelle au charisme 

□ Mesurer la différence entre le leadership et le management gestionnaire 

□ Prendre conscience de la perception des différents interlocuteurs à mon égard 
 

II - ETABLIR LA CARTE DE MON SERVICE   

□ Ambiance, cadre de référence, organisation :  

□ Profil de poste et réalité, circulation de l’information, type et degrés de cohésion du groupe, leaderships 
de l’ombre et « jeux » d’équipe, style de subordinations, sociogramme 

□ Evaluation de la motivation collective en 10 questions 

□ Construction du tableau de bord de la motivation de chaque collaborateur 
 

III - LES ACTES POSES PAR UN LEADER EN ENTREPRISE 

□ Définition du leadership par rapport au management 

□ 14 actes concrets de leadership, et autant d’objectifs à atteindre 

□ Schémas d’organisation managériale et structures des différents types d’entretiens 

□ Les données et sources de la motivation au travail individuel et collectif 
 

IV - CHOIX DE SITUATIONS A PRATIQUER EN JEU DE ROLE   

□ Le manager coach en action 

□ L’intégration d’un nouveau collaborateur 

□ Développer la motivation au travail : Conduire un entretien de (re)motivation 

□ Poser une délégation : évaluations et contrôle 

□ Conduite de réunion : les principes d’une réunion motivante efficace 
 

 V - SOURCES DE CONSTRUCTION CONCRETE DU LEADERSHIP DURANT LE STAGE 

□ Quelle part de leadership je choisis d’insuffler dans mon management naturel 

□ Quelle organisation, appuyée sur quels objectifs concrets me convient 

□ Quels outils de mesure de l’efficacité de mon action je sélectionne 

□ Quels outils de mesure de l’efficacité de mes collaborateurs je mets en place 
 
 
 

OUTILS EMPLOYES 

□ Test de management (Blake et Mouton) 

Leadership 
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□ Egogramme et analyse transactionnelle (notions de base) 

□ Tests du charisme 

□ Position de vie (notions de base) 

□ Tableaux de mesure de la motivation collective et individuelle 

□ Modèles de circuits d’information montante et descendante 

□ Modèles de structures d’entretiens  

□ Exposés sur les données de la motivation au travail et les jeux d’influence entre collaborateurs 
(leadership de l’ombre, le triangle dramatique, les styles de collaborations) 
Schémas : la pyramide de Maslow – les sociogrammes 
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Développer la cohésion de son équipe 
 

(existe sous forme de jeu pour une équipe d’agents de maitrise) 
 
Public concerné : responsables d’équipes terrain 
Objectif : identifier les ressorts de la cohésion d’équipe, articuler management 
individuel et d’équipe, améliorer la performance de l’équipe en favorisant les 
comportements solidaires et le sentiment d’appartenance 
Méthode pédagogique : test de management, exercices, cas pratiques, mise en 
commun des meilleures pratiques - jeux de rôles filmés - jeux par équipes 
 

 
I - LE ROLE DU MANAGER DANS LE RENFORCEMENT DE LA COHESION D’EQUIPE   

□ Tester ses capacités de leader et de communicant  

□ Impact du style du chef sur l’équipe : qui en profite ?  
 

II - IDENTIFIER ET GERER LES MODES DE FONCTIONNEMENT DE SON EQUIPE  

□ Comportements associatifs et dissociatifs : les effets de levier 

□ Luttes d’influence et jeux de pouvoir : le cas du leader de l’ombre 

□ Identifier les relations interpersonnelles au sein de l’équipe 

□ Les échelles de valeurs qui gèrent l’équipe de fait 

□ Conséquences des délégations 
 

III - DEVELOPPER LA SYNERGIE AU SEIN DE SON EQUIPE 

□ Créer et entretenir un bon climat dans l’équipe: les 10 variables 

□ Valoriser la réussite collective et développer le sentiment d’appartenance 

□ Élever le degré de motivation de chacun : analyse, solutions, entretiens 

□ Faire émerger les complémentarités entre collaborateurs 

□ Remotiver une équipe (ou personne) démobilisée 
 

IV - DE LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE A LA PERFORMANCE COLLECTIVE 

□ Objectifs et critères de compétences individuels et collectifs 

□ Charte de qualité : le contrat de progrès de l’équipe 

□ Organiser et animer des réunions d’équipes motivantes 

□ La circulation de l’information au service de l’équipe 

□ Savoir contredire ou réprimander sans démobiliser 
 

OUTILS EMPLOYES 

□ Le sociogramme du service 

□ Le contrat de progrès de l’équipe 

□ L’énoncé de mission 
 

Cohésion d’équipe 
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    L’entretien d’évaluation annuel 
 
Une formalité devenue moment de transparence et de perfectionnement 

pour les deux parties 
 
Public concerné : managers en poste 
Objectif : maîtriser l'entretien d'évaluation, son orientation et ses résultats 
négociés au travers d'un plan d'action accepté par les deux parties, daté et 
quantifié 
Méthode pédagogique : création des critères de la grille de l’entreprise      
(savoir, savoir faire, compétences..), jeux de rôle de passation 

 
I - PRESENTATION DU SEMINAIRE 

□ Les enjeux de l’entretien d'évaluation 

□ Sa place dans le relationnel manager/managé 
 

II - LES ETAPES DE L'ENTRETIEN 

□ Installation du climat de l'entretien  

□ Construction de: la grille d’évaluation 

□ Passation selon un mode particulier favorisant l’échange et la confiance 

□ Le Plan d'action daté à mettre en œuvre par le manager et le managé 

□ Critères d'évaluation du résultat qualitatifs et quantitatifs 

□ Dates de réalisation et étapes de contrôle intermédiaire 

 
III - MODE DE PASSATION DE L'ENTRETIEN  

□ Manager et manager évaluent séparément les différents critères 

□ L'objectif est de discuter, et d'arriver à des points concrets d'amélioration  

 
OUTILS EMPLOYES 

□ Construction de la grille d’évaluation selon modèle fourni 

□ Liste des critères 

□ Le plan d’action daté selon modèles 
 

Entretien d’évaluation 

mailto:vbess@club-internet.fr


  
 

 

Véronique Bessonnat - 20 rue Transvaal 75020 PARIS– e-mail : vbess@laformationcommerciale.fr 
Tel : 01 43 70 15 21 - 06 60 10 43 34 - Siret : 480 664 143 00025 – Tous droits réservés 

 
  

Le management par objectifs 
 
 
Public concerné : managers en poste 
Objectif : cadrer l’autonomie d’un collaborateur - motiver sur des résultats 
objectifs 
Méthode pédagogique : création des tableaux de bord d’objectifs qualitatifs et 
quantitatifs, négociation avec chaque collaborateur (jeux de rôle)  
 
Mesure d’efficacité : à la fin de la session, les outils sont créés, non seulement 
comme mesure de résultats, mais comme outils de motivation 

 

I - MAITRISER LA NOTION D'OBJECTIF : COMMENT 

□ Ce qui est objectivable ou pas et comment. Fixer le niveau d'exigences 

□ Rendre les objectifs mesurables 

□ Formuler des objectifs qualitatifs 

□  Mettre les objectifs sous contrôle de réalisation 
 

II – CREATION DES TABLEAUX DE BORD 

□ Recherche des indicateurs qualitatifs et quantitatifs à prendre en compte 

□ Pondération de l’importance des efforts sur une période donnée 

□ Prise en compte des critères extérieurs (impondérables) 

□ Mise en place de signaux d’alertes 
 

III -  PRATIQUES MANAGERIALES 

□ La déclinaison des objectifs 

□ Les entretiens d'objectif en deux étapes 

□ Adapter son approche à ses collaborateurs 

□ Pour un usage pragmatique et quotidien des objectifs 

□ Concevoir les objectifs comme source de motivation 

□ Gérer les objectifs « transverses »  
 

IV -  LE SUIVI DES OBJECTIFS 

□ Un dispositif d'autocontrôle 

□ Le rôle du manager dans le suivi 

□ Dérapage : comment recadrer 

 
OUTILS EMPLOYES 

□ Modèles de tableaux de bord 

□ Listes d’objectifs qualitatifs et quantitatifs 

 

Objectif 
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Superviseur de centre d’appel interne 
 

Développer la qualité et la quantité des résultats de l’équipe 
 
Public : superviseurs 
Méthodes pédagogiques : exposés et débats sur les réalités vécues par les 
participants - cas concrets et jeux de rôle - construction d’outils d’après modèles - 
notions de process communication 
Mesure d’efficacité : une productivité accrue dans une ambiance plus sereine 

 
 

 
I – L’ORGANISATION DE L’ACTIVITE  

□ La planification des vacations : résoudre les casse-têtes 

□ Lutter contre l’absentéisme, les retards : causes et remèdes 

□ Coordonner l’insertion de l’équipe dans l’entreprise 

□ Organiser le reporting interne 

□ Construire un baromètre qualité 
 
II – L’ANIMATION DE L’EQUIPE 

□ 10 règles pour créer et entretenir un bon climat de travail 

□ Florilèges de méthodes de stimulation : avantages et inconvénients 

□ Différence entre stimulation et motivation  

□ Repérer et décoder les comportements et clefs de motivation de chaque membre de l’équipe 

□ 10 erreurs de management classiques : comment casser la confiance et la motivation 

□ Communiquer différemment avec chacun 

□ Les réunions d’équipe : timing, thèmes, importance sur la motivation et les résultats 

□ L’importance des rituels 
 
III – LE COACHING DE PERFORMANCE 

□ La gestion des connaissances, clef de l’efficacité de la structure 

□ Les suivis quantitatifs et qualitatifs en émission et réception d’appels 

□ Conduire un entretien d’évaluation des performances 

□ Fixer un plan individuel daté et chiffré de perfectionnement 

□ Organisation de l’écoute et analyse : le débriefing à chaud 

□ Le respect des procédures et du script en question 
 

IV – LA GESTION DES STRESS 

□ Gestion des priorités : les degrés d’urgence et d’importance 

□ Prévenir, décoder les symptômes de stress et y répondre 

□ Bien se connaitre : et vous, comment gérez-vous votre stress ? 

 

Superviseur 
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Former ses collaborateurs ou ses clients 
 

Améliorer la productivité des réunions de formation interne 
 
Public concerné : Manager en exercice - commerciaux devant former leurs 
clients (distributeurs, prescripteurs) 
Méthode pédagogique : construction de dispositifs et d’outils pédagogiques              
pertinents, et essais d’animation de groupe 

           Support : le guide de formation de formateurs avec suggestions d’animation 
 
I - QU'EST-CE QU'APPRENDRE  

□ Les processus de mémorisation, des savoir et savoir-faire selon les individus  

□ Logique et affectivité, le rôle de l’émotionnel 

□ Identifier les facteurs favorisant l'implication des stagiaires 

□ Les méthodes inductives et déductives 
 

II – LES 7 ETAPES DE STRUCTURATION D’UNE ANIMATION  

Introduction – présentation – accroches – exposés et illustration – exercices – validations – conclusion de 
mise en pratique et plan de progrès 
 

III – LES TECHNIQUES D’ANIMATION 

Ateliers, études de cas, foire aux questions jeux quiz : les rédiger et les animer 
Où trouver la matière 

 
II - ELABORER UN DISPOSITIF PEDAGOGIQUE 

□ Rédiger des objectifs pédagogiques pour atteindre des objectifs opérationnels 

□ Ecrire un scénario pédagogique de progression logique 

□ Les contrats de progrès : principes et élaborations 

□ Les outils de suivis 
 

III - ADAPTER SON STYLE DE FORMATION ET MANAGEMENT AUX PERSONNALITES 

□ Styles d’apprenant et méthodes de rétention 

□ Les rythmes d'apprentissages et le feed-back 

□ Savoir faire travailler le groupe 

□ Réguler les interventions individuelles 
 

IV - COMMENT S'APPUYER SUR LES MOTIVATIONS INDIVIDUELLES  

□ Encourager les progressions (strokes) 

□ Trop, trop vite ne durera pas : la gestion des temps d’apprentissage 

□ La notion de contributeur volontaire : donner et accepter du sens 

□ L’importance du développement des rites de célébration dans l’entreprise 
 

OUTILS EMPLOYES  

□  Guide du formateur occasionnel (25 pages : structures et animation) 

 
 
 

Formation 
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Recruter efficacement ses collaborateurs 
 
 
 
Public concerné : chefs de services et managers  
Objectif : définir son processus de recrutement  
Méthode pédagogique : tests, grille, quiz - cas pratiques - extraits législatifs - jeux 
de rôles enregistrés 

 
 

 

I – DEFINIR SES COMPOSANTES PERSONNELLES  

□ Prendre conscience de son comportement de recruteur (test) 

□ Evaluer sa hiérarchie de valeurs personnelles (grille) 

□ Lister ses critères personnels d’efficacité (quiz) 
 

II – CONSTRUIRE LE PROFIL DU POSTE A COURT ET MOYEN TERME 

□ Evaluer les qualités et compétences au regard des missions et tâches prévues.  

□ Quel comportement social et quelles motivations vous faut-il ? 

□ Unicité ou diversité des CV : les conséquences de chaque choix 

□ Connaître et appliquer les lois de non-discrimination 
 

III – LE PROCESSUS DE RECHERCHE ET D’EVALUATION DES CANDIDATS 

□ Les sources de candidature existantes 

□ Evaluer une candidature écrite 

□ La dialectique de l’entretien de recrutement 

□ Vérifier les dires du candidat : techniques et outils 

□ Tests et mises en situations : choix dans l’existant 

 
IV – QUEL CONTRAT DE TRAVAIL PROPOSER ?  

□ CDI, CDD, contrats aidés 

□ Le point sur les aides à l’embauche 

 
V – INTEGRER LE CANDIDAT 

□ Le parcours d’intégration est obligatoire : les étapes recommandées 

□ Tuteur ou parrain, adossez votre jeune plante 

□ Offrez-lui un calendrier de mise en route précis et daté 
 

OUTILS EMPLOYES 

□ Profils de poste et profils de candidats 

□ Hiérarchie des valeurs personnelles - tests 
 

Recrutement 

mailto:vbess@club-internet.fr


  
 

 

Véronique Bessonnat - 20 rue Transvaal 75020 PARIS– e-mail : vbess@laformationcommerciale.fr 
Tel : 01 43 70 15 21 - 06 60 10 43 34 - Siret : 480 664 143 00025 – Tous droits réservés 

 
 

Conduite de réunion  
 

Des réunions constructives tenues dans les temps 
 
Public concerné : managers, chefs de projets transverses 
Objectif : Mener une réunion positive, motivante, efficace 
Méthode pédagogique : ateliers et jeux de rôle : les participants mettent en     

pratique les enseignements durant le stage, selon les consignes 
 

I - PRINCIPES DE BASE D’UNE REUNION REUSSIE  

□  L’ordre du jour et le timing de la séance, l’ordre de priorité et les objectifs à atteindre 

□ Choisir une méthode de structuration en fonction des points à  

□ Préparation matérielle : quels supports ?  

□ L’importance du compte rendu de réunion 
 

II – INTRODUIRE LA REUNION DE FAÇON STRUCTUREE ET CONVIVIALE, MOTIVANTE 

□ Annoncer l’ordre du jour, fixer les règles du jeu ; la question des retardataires  

□ Préciser les interventions souhaitées de chacun 

□ Motiver par l’exposé des enjeux de la réunion pour chacun 
 

III - TECHNIQUES DE CONDUITE DE REUNION  

□ a) Gérer le groupe  

□ Distribuer et réguler le temps de parole sans frustrer 

□ Gérer les conflits, les oppositions, bavards  

□ Obtenir de chacun une qualité d’intervention pertinente  

□ Savoir conclure chaque sujet dans le temps imparti 
 

IV GERER LE TEMPS DE LA REUNION : TERMINER A L’HEURE  

□ Choisir les priorités : urgent et important  

□ Vérifier votre choix de structuration 
 

 V - CLOTURE DU STAGE  

□ Les guides de conduite de réunion sont maintenant complets. Chacun a eu l’occasion de construire une 
réunion, et d’animer au moins une section 
 

OUTILS EMPLOYES 

□ Cas concrets 

□ Guide de conduite de réunion 
 

Réunion 
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Négociation et gestion des conflits 

 
Public concerné : managers 
Objectif : acquérir et pratiquer une méthode structurée de négociation et de gestion 
des conflits internes à l’équipe 
Méthode pédagogique : exercices et jeux de rôles - préparation de la négociation -
entretiens de négociation courts fondés sur les cas des participants ou proposés 

 
 

 
I -  LA NOTION DE GESTION DE CONFLIT 

□ Sources de naissance des conflits : frustration ou marchandage ?  
 
 

II- DEFINITION DE LA NEGOCIATION 

□ Auto diagnostic : quel négociateur êtes-vous ? Les 5 types de négociateurs (défensif, combatif, 
diplomate, stratège, méthodique) 

□ Les 3 styles de négociation (concession, compromis, consensus) 

□ 2 définitions de la négociation 
 

 
III – LA PREPARATION DE LA MATRICE DE LA NEGOCIATION : L’EVALUATION 

□ L’objet de la négociation est séparable en points de négociation  

□ Contexte et enjeux : situation d’ensemble des protagonistes, poids, valeur ou importance des enjeux 
professionnels et privés pour chacun  

□ Rapport de force : les pouvoirs de chaque partie, à court et moyen terme 

□ Tactiques de Négociation : Les scénarii tiennent compte de la psychologie des personnes, plusieurs 
scénarii sont à élaborer pour chaque situation 
 
 

IV – STRUCTURE DE L’ENTRETIEN  

□  Le fond : Les 8 étapes, dont le cadrage des objectifs et la recherche de la troisième voie 

□ La forme : les 8 étapes de passation de l’entretien, dont celle des points d’accords partiels 
 
 

V - LES OUTILS DE L’ENTRETIEN DE NEGOCIATION ET DE LA GESTION DE CONFLITS  

□ Ton, voix, rythme, langage : calmer le jeu  

□ L'écoute et la reformulation - la technique des questions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion des conflits 
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