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La Négociation (CIRG001)  

 

 

Ce séminaire 

vous intéressera 

si … 

Vous désirez : 

- « Voir » si votre organisation mène bien ses négociations, tant en externe 
qu’en interne au niveau des achats de la vente et des ressources humaines ; 

- Relever les freins à son efficacité ; 

- Mettre en place des solutions pour prévenir et éviter les éventuelles situations 
conflictuelles ; 

- Envisager un mode d’organisation plus adapté aux besoins de votre 
organisation et de vos partenaires / clients. 

Notre méthodologie de gestion de la Négociation a fait ses preuves dans des 
environnements variés (entreprises privées et publiques, TPE et GE).  

Elle a notamment permis d’améliorer le résultat des démarches entreprises par les 
organisations qui ont fait appel à nos services. 

Public-cible ? 
- Agents de Maîtrise et Encadrement, tant dans les départements Commerciaux, 

qu’Achats, Ressources Humaines… 

Objectifs 

généraux de la 

formation ? 

Les objectifs globaux de cette formation sont d’apporter ou de rappeler                                                    
les fondamentaux de la négociation. 

Au terme de la formation, les participants seront capables : 

• de Travailler sur la dimension comportementale en négociation  
• d’Acquérir les bons automatismes pour « se préparer à réussir sa négociation »  

• de Développer les bonnes stratégies de négociation  

• d’Optimiser la conduite et le suivi d’une négociation 

Contenu de la 

formation ? 

Négociation : 

 Processus global * 4 approches possibles * Positions et enjeux 
 Fixation de ses objectifs * Objectifs interlocuteur * Objectifs et limites 
 Marge de manœuvre * Schéma heuristique    * Priorisation objectifs 
 Stratégie « technique » * Les fonctions des 4 C * Niveau tactique  
 Choix stratégiques * Stratégie comportementale* Positions de vie  
 Profils comportementaux  * Questions classiques * Reformulation  
 Offre en négociation * Argumentation * Objections  
 Alternative et contrepartie*Concession * Techniques compromis  
 Amortissement tensions * Techniques compromis  * Finalisation accord

 Manipulation/déstabilisation 

http://www.rcf-srl.be/
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La Négociation (CIRG001)  

 

Contenu de la 

formation ? 

Etudes de cas, Jeux de rôles 

Techniques :  

DEMARCHE PIMAN (ET NON PIMENT !) 
Prescription (Prescripteur)         Introduction (Assistante)        Moyens (Payeur) 

                                      Autorités (Décideur)                 Nécessité (Utilisateur) 

PASSION 
Performance    Argent    Sécurité    Sympathie    Idéal     Orgueil    Nouveauté 

NOUVEAUTES ! 

La visioconférence « individuelle » / La négociation par e-mail / 
Les écoutes / Les ZAP (Zones d’Accord Possibles) 

Les 8 étapes pour préparer ou débriefer une négociation émotionnelle 

Pour que la 

formation 

réussisse 

pleinement … 

Idéalement, cette formation devrait être animée avec un groupe de participants 
provenant : 

* de diverses organisations / entreprises, pour un plus grand partage et études 
d’expériences tant dans les Services (Banques et Assurances, Services Portuaires et 
Logistiques) que l’Industrie voire l’Agriculture  

* aussi bien des Administrations que dans des Structures Privées de tailles différente 

Durée ? 3 journées 

Dates ? Les lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 mars 2021  

Lieu ? 

San Pedro, Côte d’Ivoire  

(le lieu de formation définitif sera communiqué aux inscrit(e)s 2 semaines avant le 
début de la formation). 

Le formateur ? 

Renaud GOIRAND 

Economiste de formation, Expert, Spécialiste du monde de l’entreprise : 

• 20 années d’expérience, tant dans les services que dans l’Industrie et 

le Commerce International  

et 

• 20 années dans l’exportation de produits tropicaux non transformés et transformés,  

Il intervient comme Formateur, Conférencier, Coach en Entrepreneuriat, Stratégie, 

Management et Marketing ; aussi bien dans des Etablissements Publics ou Privés de 

l’Enseignement Supérieur que dans des cabinets de Formation Continue ou directement dans 

des entreprises. 

http://www.rcf-srl.be/
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La Négociation (CIRG001)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Nombre de 
places ? 

30 au maximum par session 

Prix ? 

Par personne : 230 000 FCFA – 351,00 € (y compris les repas et pauses-café) 

PROMOTION : en cas d’inscription de plusieurs participants au présent module : 

- De 2 à 5 participants, remise 5 % soit 218 500 FCFA / 333,60 € par participant 

- 6 participants et plus, remise 15 % soit 195 500 FCFA / 298,50 € par participant 

Cette promotion s’applique si les participants d’une même organisation participant à 
la même session ou s’ils sont répartis sur les 2 sessions. 

Modalités de 
paiement ? 

Tout paiement doit être effectué : 

- Par virement sur le numéro de compte suivant :  
BICICI  CI0080114001404043304732 

 

- Le 15 mars 2021 au plus tard. Un accusé de réception du montant sera 
envoyé, accompagné de la facture à intégrer dans votre comptabilité. 

Au terme de la 
formation ? 

Remise d’un certificat de participation 

Possibilité de suivi dans l’entreprise (option – prix à la demande) 

http://www.rcf-srl.be/
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La Négociation (CIRG001) 
  

 

Pour vous inscrire … 

Merci de renvoyer le bon de commande ci-dessous à : 

RCF (RASIC CONSEIL FORMATION) Afrique francophone  

Abidjan, RCF, Rue Abatta AB CENTER - Riviera Cocody (Côte d’Ivoire) 

GSM : ++225 48 89 90 3832 ou ++225 21 76 36 74 

E-mail : directionrcfcotedivoire@gmail.com  

 

Ou inscrivez-vous directement sur notre site web : http://www.rcf-srl.be/formations 

 

REFERENCE DATES NOM DU SEMINAIRE 

  

CIRG001.a 

CIRG001.b 

Les 22&23 et 26 
mars 2021 

 

Les 24&25 et 27 
mars 2021 

 La Négociation 

Identité du/de la/des participant(e)(s) 

Nom Prénom Fonction Adresse e-mail Prix 

     

     

     

     

     

Total :  
 

Coordonnées de facturation 

Nom de votre organisation :  

Adresse :  .................................................................................................................................................... 

Code postal : ........................................  Ville : ......................................................................... 

Pays :  ...................................................  N° d’identification à la TVA : .................................... 

Téléphone :  .........................................             Fax :  .........................   

E-mail : .......................................................................................... Date : ..  Signature : 

  

http://www.rcf-srl.be/
mailto:directionrcfcotedivoire@gmail.com
http://www.rcf-srl.be/formations
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La Négociation (CIRG001) 
 

 

Conditions Générales 

RASIC CONSEIL FORMATION sprl 

Siège social : 
Avenue de Longvic, 16 
5620 Florennes  
Belgique 
TVA n° 0895.221.611 
Tél : +32 (0)71.68.52.13  
Email : info@rcf-sprl.be   
 

RASIC CONSEIL FORMATION Afrique francophone 

Bureau de Représentation de RASIC CONSEIL FORMATION Belgique 

Riviera Abatta après Ab center  
Carrefour canal 
Abidjan 
Côte d’Ivoire 
Tél : + +225 48899038 
+225 51542903 
Email : rabeachille0001@gmail.com  
 

1. Inscription et annulation 

a. Chaque participant a l’obligation dès l'inscription de: 

- Communiquer à RCF ses coordonnées personnelles à savoir : nom, prénom, adresse de résidence, numéro de téléphone, 
mail, adresse, et numéro de passeport (éventuellement) ; 

- Transmettre, le cas échéant, les coordonnées de l’employeur qui inscrit le participant à la formation, à savoir : nom de 
l’employeur, forme de l’organisme (éventuellement), numéro d’entreprise (éventuellement), siège social, coordonnées et 
identité du responsable, numéro de TVA éventuel ; 

-  Renvoyer le formulaire d’inscription signé (un paraphe sur chaque page et une signature sur la dernière page, après avoir 
inscrit de manière manuscrite « lu et approuvé les conditions générales »).  

A défaut de respect de ces obligations, l’inscription ne sera pas effective 

b. Chaque participant a le droit d'annuler sa participation à un séminaire auquel il s’est inscrit. Les conditions suivantes sont 
d’application pour les participants qui auront déjà payé leur inscription : 

- Si l’annulation est notifiée au plus tard 21 jours calendrier avant le début du séminaire, RCF rembourse l’intégralité des 
montants perçus duquel il prélève 50 € (cinquante euros) HTVA à titre de couverture des frais administratifs ; 

- En cas d’annulation entre le 20ème et le 8ème jour, RCF remboursera 50% des frais d’inscription ; 

- En cas d’annulation dans les 7 jours avant le début de la formation, AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ. 
Toute absence totale ou partielle au séminaire ne donnera lieu à aucun remboursement. 

Pour les participants qui n’auraient pas encore payé leur inscription, tout dédit entraînera le paiement de frais de dossier fixés 

à 10 % du montant de la formation avec un minimum de 50 € HTVA (cinquante euros Hors TVA). 

2. Organisation de la formation 

RCF se réserve le droit d’annuler le séminaire de formation en cas de nombre insuffisant de participants. Les participants 

inscrits seront informés par e-mail au plus tard 21 jours calendrier avant le premier jour de la formation (pour les formations 

qui se déroulent en Belgique, le jour d’arrivée en Belgique n’étant pas comptabilisé).  

En cas d’annulation du séminaire par RCF, l’intégralité des frais d’inscription sera remboursée sans application de l’article 1.b. 

des présentes conditions générales. 

http://www.rcf-srl.be/
mailto:info@rcf-sprl.be
mailto:rabeachille0001@gmail.com
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3. Prix 

Sauf accord particulier, le prix de la formation comporte :   

- Les coûts liés à l’animation et à la préparation de la formation, 

- Les frais de repas.  

4. Paiement 

Chaque participant a l'obligation de payer le coût du séminaire au plus tard à la date reprise dans le document de présentation 

du séminaire. A défaut de respect de cette obligation, l’inscription ne sera pas effective. 

Chaque participant reste tenu personnellement de ses engagements vis-à-vis de RCF dès son inscription.  

Tout dédit entraînera des frais fixés à 10 % du montant de la formation et au minimum au coût des frais assumés par RCF. 

5. Droit à l’image 

RCF peut demander à un photographe de prendre des photos ou de tourner de courtes séquences lors de chaque session de 

formation afin de les diffuser sur son site internet (http://www.rcf-sprl.be).  

Les participants à la formation acceptent en signant les présentes conditions générales de renoncer explicitement à tous leurs 

droits à l’image et ce pour une durée indéterminée.  

Ce faisant, les participants autorisent également RCF à diffuser ces images sur son site internet et/ou sur les réseaux sociaux 

où il est actif. 

6. Respect de la vie privée 

RCF s’engage à ne transmettre aucune des informations fournies sur le formulaire d’inscription à un autre organisme ou à une 

société, lié(e) ou non à RCF.  

Le participant a le droit de demander à ce que toutes les informations le concernant contenues dans les bases de données de 

RCF soient supprimées ou modifiées. 

RCF n’utilise aucun cookie pour le suivi des navigations des internautes sur son site.  

7. Règlement des litiges 

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi belge.  

La langue du présent contrat est la langue française.  

En cas de litige, les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de NAMUR (Belgique) sont seuls compétents. 

http://www.rcf-srl.be/
http://www.rcf-sprl.be/

