
Pour qui 
n  Commercial, technico-commercial, 

délégué, ingénieur commercial, responsable 
Grands Comptes et manager commercial 
expérimentés souhaitant développer leurs 
ressources personnelles pour aborder 
les situations commerciales difficiles plus 
sereinement. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Être formé aux techniques de vente.
n  Une connaissance préalable des 

fondamentaux de l’assertivité ou bien le 
suivi préalable du stage "S’affirmer face aux 
clients difficiles - Niveau 1" (réf. 4712) vous 
aideront à mieux profiter des apports de ce 
stage. 

Objectifs 
n  Se préparer aux négociations difficiles.
n  Ajuster sa communication aux 

comportements de son interlocuteur.
n  Développer des réflexes efficaces en 

situation de conflits (négociation tendue, 
indifférence, agressivité, mauvaise foi…).

1/  Outil n° 1 : les états du Moi
n  Découvrir ses modes de 

communication privilégiés :
 -  autodiagnostic.
n  Identifier les modes de relation 

inefficaces en négociation.
n  Décoder le style de 

communication de ses clients.
n  Choisir les attitudes adaptées à 

la situation.
n  S’entraîner à communiquer "sur 

le terrain du client".

2/  Outil n° 2 : les positions de 
vie

n  Repérer ses positions de vie de 
référence en négociation difficile.

n  Identifier les situations de 
négociation bloquantes :

 -  agressivité, mauvaise foi du 
négociateur…

n  Rétablir un mode de 
communication efficace.

n  Se donner des permissions dans 
la relation commerciale :

 -  les messages contraignants.

3/  Outil n° 3 : les recadrages en 
négociation difficile

n  Utiliser le recadrage pour aider le 
client à modifier sa perception :

 -  le recadrage de sens, le 
recadrage de temps.

n  Traiter les objections en 
négociation difficile :

 -  la méthode CNZ.
n  Rechercher la posture 

d’excellence pour se préparer à 
une négociation difficile.

4/  Outil n° 4 : l’ancrage
n  Se fixer un objectif.
n  Développer sa stratégie d’auto-

motivation.
n  Contrôler son émotion.
n  Mieux gérer son stress en 

négociation.
n  Dépasser les échecs.

5/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

S’affirmer face aux clients difficiles - Niveau 2 
5 outils de l’Analyse Transactionnelle et de la PNL pour gérer les conflits en négociation

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Grâce aux autodiagnostics et exercices, chacun prend conscience 

de ses comportements efficaces et limitants dans la négociation et 
travaille ensuite directement sur ses axes de progrès.

n  Chacun travaille sur les situations difficiles qu’il rencontre et bénéficie 
des conseils personnalisés du formateur.

n  La vidéo permet d’analyser l’impact du comportement dans la relation ; 
les mises en situation permettent d’acquérir les réflexes efficaces.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  2347 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

2347 Dates et villes1 345  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 2347
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 2347


