
Description
Avec cette séance de formation, les participants amélioreront 
leurs techniques de négociation. En équipe, ils apprendront à 
hiérarchiser les concessions à faire, à explorer les options pour 
le client et à devenir plus efficaces dans la conclusion de la vente 
en négociant à partir d’une position de force.   

Qui doit y participer ?
• Directeurs(trices) généraux(rales)

• Directeurs(trices) des ventes

• Représentants(tes) des ventes

Résultats du programme
À l’aide de diverses techniques, y compris d’exercices pratiques, 
les employés :

• définiront les négociations; 

• discuteront des raisons et des occasions pouvant amener le 
client à l’achat; 

• élaboreront des questions bien pensées afin de déceler un 
vaste éventail d’intérêts et d’options;

• dresseront une liste d’options alliant grande valeur pour 
l’acheteur et faible coût pour le vendeur;

• découvriront et utiliseront une gamme d’outils issus 
de pratiques exemplaires pour mener des négociations 
couronnées de succès; 

• mettront leurs nouvelles connaissances en pratique avec 
des exercices de négociation adaptés aux défis que posent les 
clients actuels; 

• appliqueront leurs connaissances à des situations de 
négociation probables;

• verront comment réagir efficacement en cas de 
comportements non coopératifs. 

Pour être un bon négociateur, il faut des connaissances, de la 
planification et du courage. 

Non, il ne s’agit pas de vendre ou d’accorder des rabais. 

Pendant la formation sur la négociation de Signature, les participants 
verront ce que les négociations sont, ce qu’elles ne sont pas et ce qui 
les influence. Ils apprendront à reconnaître les traits des acheteurs par 
ce qu’ils disent et la façon dont ils le disent, et à établir une stratégie 
de négociation pour faire affaire avec eux. De plus, ils auront du temps 
pour mettre leur stratégie en pratique. 

Les excellents négociateurs savent poser les bonnes questions et 
obtenir des réponses tout en gardant de l’information pour eux-
mêmes, afin de prendre l’avantage. Ainsi, durant cette séance 
d’une journée, les participants découvriront comment utiliser les 
renseignements tirés de la fenêtre de Johari et les appliquer à l’un de 
leurs propres clients. 

Signature est convaincue que votre équipe des ventes tirera profit de 
cette solide formation. D’abord, posez-vous les questions suivantes : 

• Vos employés des ventes sont-ils à l’aise au moment de conclure 
la transaction avec des clients potentiels ? 

• Sont-ils prompts à faire des concessions ? 

• Négocient-ils avec le prix plutôt qu’avec la valeur ? 

• Connaissent-ils la valeur des concessions qu’ils font ? 

• Maximisent-ils les profits tout en assurant le respect de l’acheteur 
et en maintenant la relation avec ce dernier ? 

Nous aiderons vos employés à perfectionner les compétences 
requises pour répondre positivement à toutes ces questions et 
d’autres encore, et pour renforcer la relation avec le client à l’étape la 
plus importante du processus : la conclusion de la vente. 
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NégociationMC

Renforcer votre pouvoir de négociation


