
Seminaire  

Négociation et influence 
 

CENTRE UNIVERSITAIRE D’INFORMATIQUE 

 

LIEU ET DATES 

 

Le 2 et 3 novembre 2018 de 8h à 18h. 

 

Lieu : Université de Genève – CUI, 

 

7 rt. de Drize,  

1227 Carouge (GE) 

 

Battelle Bat. D, Rez de chaussée 

http://cui.unige.ch 

 

Le cours sera dispensé en Français. 

 

  

COÛTS DE PARTICIPATION 

 

Prix par participant: CHF 1250 

 

Le matériel de formation et la restauration sont 

compris dans les frais d’inscription. 

 

  

INSCRIPTION 

En ligne: http://seminaires-cui.unige.ch/iness 

au plus tard le 20 octobre  2018 

Pour des raisons pratiques et de disponibilité, 

le nombre de participants est limité à 15 

personnes 

  

RENSEIGNEMENTS 

Pour tous renseignements contacter le Prof. 

Dimitri Konstantas dimitri.konstantas@unige.ch   

ou M. Stéphane Royer, sroyer@inness.pro 

  

ATTESTATION OBTENUE 

Délivrance d’une attestation de présence remis 

à chaque participant. 

 

  
cui.unige.ch www.inness.pro www.unige.ch/gsem 



POURQUOI CETTE FORMATION 

 

La négociation et l’influence sont au cœur de nos 

vies quotidiennes, que ce soit pour acheter, pour 

vendre ne serait-ce qu’une idée, pour faire face à 

un conflit ou tout simplement convaincre son 

entourage. 

 

60% minimum du temps d’un manager passe 

dans une activité de négociation ou d’influence, 

que ce soit face à un fournisseur, pour vendre un 

projet ou une idée, faire face à un conflit à 

résoudre, convaincre vos collègues ou vos 

collaborateurs. 

 

Si vous souhaitez-connaitre les rouages de la 

négociation et des techniques d’influence alors 

ce cours est fait pour vous. Si, dans votre 

quotidien, vous êtes amenés à négocier ou à 

convaincre, alors ce cours va vous aider à être à 

la fois plus efficace et mieux reconnu. 

Si vous souhaitez approfondir vos compétences 

de négociation, déjà acquises, avec des 

techniques avancées d’influence ou relationnel, 

alors ce cours vous donnera les clés 

nécessaires. Rejoignez-nous et ouvrez la voie de 

la négociation et de l’influence 

 

NOTRE VISION ET MISSION 

 

Vision - Bienveillance et prospérité mutuelle. 

La bienveillance se manifeste par des actes ou 

des paroles dont l’intention est positive et 

respectueuse. Portés par cette attitude, nous 

imprégnons un esprit de collaboration ce qui 

nous permet d’atteindre une prospérité mutuelle 

sur le long terme. 

 

Mission - Vous accompagnez sur la voie de la 

négociation et de l’influence 

Nous pensons que notre formation est une voie 

de développement personnel qui permet, à 

terme, une communication mutuellement 

bénéfique et d’éviter les actes de violence dans 

la résolution des différends. Notre mission est 

vous accompagner sur ce chemin. 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

Notre objectif est de réveiller votre âme de 

négociateur et de vous apprendre le modèle 

TIPS, les profils de négociateur, les 6-Actes du 

processus de négociation, les principes de 

l’influence ainsi que des techniques avancées. 

Vous saurez reconnaitre les facteurs qui 

peuvent vous influencer, mieux négocier vos 

besoins ou promouvoir vos idées. 

 

Benéfices attendus  

Plus-values sur toutes vos prochaines 

négociations. Gain de confiance en soi grâce 

à une méthode qui s’adapte à toutes les 

situations. 

Un suivi personnalisé par les formateurs à 

l’issue de la formation. 

 

 

PUBLIC CIBLE 

 

Professionnels expérimentés qui souhaitent 

perfectionner leurs compétences de 

négociateurs. 

 

Etudiants qui veulent acquérir les 

fondamentaux des techniques de négociation. 

 

 

ENSEIGNANTS / INTERVENANTS 

 

Stéphane Royer, CPO Pictet, Président-

Fondateur du Groupement Romand des 

Directeurs Achat 

 

Grégoire Seigneur de Bast, Procurement 

Director GSK, membre fondateur du 

Groupement Romand des Directeurs Achat 

(GRAD). 

 

Méthodes pédagogiques 

La méthode pédagogique est basée sur la 

séquence itérative suivante : 

• ¼ Théorie : Aborder et comprendre les points 

clés. 

• ¾ Pratique : Etude et mise en pratique d’un 

cas concret d’un groupe en présence de 

l’autre (exercice filmé). 

• Outils: partage des outils et documents clés 

pour l’exécution de chaque point. 

• Analyse : Retour d’expérience et coaching du 

Professeur. 

 

L’élève aura à disposition des vidéos, une 

présentation sur le contenu théorique, des fiches 

pratiques utilisables dans un cadre professionnel, 

un guide résumant sous un petit format 

l’ensemble du cours. 

 

Les principes pédagogiques sont : 

 

• Suivi du participant: Une compétence est 

considérée comme acquise lorsqu’elle est 

pratiquée 20 fois pendant 20 jours 

consécutifs. A ce titre, les fiches mémoires 

disposent d’une case à cocher « Technique 

Acquises » que le participant utilise pour 

contrôler son avancement. 

• Suivi des formateurs : Chaque module peut 

faire l’objet d’un contrôle des connaissances 

pour l’obtention des attestations ou du 

certificat. 

• Les concepts et les techniques vus en cours 

seront synthétisés dans des fiches 

indépendantes à la disposition du participant. 

 

1.  Module Négociation et Influence  I, Les 6-

Actes 

Objectifs du module 

• De connaitre votre profil MBTI de 

négociateur, 

• De connaitre et pouvoir gérer les 6 Actes 

de la négociation, 

• Apprendre les outils et techniques de base 

pour la négociation et se familiariser avec 

des outils, 

• De pratiquer à travers des cas concrets. 

 

Vous obtiendrez : des cartes mémoires et 

techniques sur les points à retenir, des 

documents pour gérer vos négociations et 

votre profil complet de négociateur. 

 

 

 

2. Module Négociation et Influence II, le 

modèle RAISERS 

Objectifs du module 

• Les objectifs pédagogiques sont : 

• Reconnaitre les 7 principes à la base de 

toutes théories d’influence, 

• Connaitre les rouages et pouvoir les mettre 

en pratique, 

• Apprendre les techniques d’influence de 

base. 

• Pratiquer avec des cas concrets. 

 

Le cours fournit des cartes mémoires sur 

l’ensemble des points à retenir, des documents 

pour gérer le processus de négociation, et des 

cartes techniques résumant les techniques 

abordées. 

 

 

Formation 
NEGOCIATION ET INFLUENCE 


