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Retour au réel
Les nuages se dissipent, le ciel s'éclaircit... 2022
pourrait être l'année du retour à la vraie vie, des
rencontres réelles avec de vrais gens, partout dans le
monde... Les négociations retrouveraient leur cours
normal, avec des interlocuteurs assis à la même
table, côte à côte (mais à distance bien sûr) ou face à
face. Chacune des parties attentive à ce qu'exprime
ou pas l'autre durant ces discussions. Les
entreprises que nous accompagnons depuis la
création d'ILIC CONSULTING il y a 45 ans déjà, savent
l'importance que nous accordons dans nos
formations au langage corporel et tous ces non-dits
pourtant nécessaires à la compréhension des enjeux
et donc à la réussite d'une négociation.
Nos partenaires savent aussi que notre offre évolue
en permanence pour s'adapter à leurs besoins et
objectifs spécifiques dans un environnement en
constante évolution.
Nos solutions leur ont permis d'anticiper et de réagir
efficacement face à la montée en puissance des
modes de communication virtuelle imposée par la
crise sanitaire. L'expérience fait force de loi :
communiquer ou négocier efficacement via Teams
ou Zoom reste à la portée de tout négociateur, à
condition d'y être bien préparé.

Vous pouvez toujours compter sur nos coachs et
formateurs anglophones restés en France pour vous
y aider.
Forts de leurs expériences et de leurs connaissances
approfondies de vos besoins, nous continuons
d'élaborer les plans d'action appropriés. Après la
gestion interculturelle, la prise de parole en public, la
gestion des conflits ou encore le management à
distance, ILIC enrichit son catalogue. Parmi ces
nouveautés, le coaching professionnel
particulièrement sollicité dans cette période. A
distance ou en présentiel.
Vous l'aurez compris, nous avons une légère
préférence pour cette dernière option.
Je ne sais pas pour vous, mais...vous nous avez
manqué terriblement, réel-lement !

David Spiers, Directeur

DSpiers

FORMATIONS - SOFT SKILLS PROGRAMMES

Plus de 30 intervenants anglophones
spécialistes de la formation et du coaching en entreprise

Q U E L Q U E S

P R O F I L S

Il ne suffit pas d’avoir des connaissances pour enseigner. Nos intervenants sont non
seulement des experts dans leurs domaines, ils savent transmettre les compétences aux
autres. « Learning by doing ». Chez ILIC, nos formateurs et coachs interviennent depuis de
nombreuses années au sein des plus grandes entreprises françaises et internationales, là où
la performance est le maître mot. En accompagnant leurs managers et experts, nous aidons
nos clients à renforcer leur présence et leur développement à l’international.

JO LEYMARIE
Coach professionnel
certifié, cette
franco-britannique
possède 25 ans
d’expérience dans la
création et la gestion de
centres de profit, Jo a
occupé les fonctions de
DGA, Directrice des
Opérations et Directrice
Administrative dans le
secteur de la technologie
numérique avant de se
spécialiser il y a dix ans
dans le coaching
professionnel.

JULIAN BOWERS
Venu du Canada, Julian
est expert en affaires
internationales ; il dirige
également les
programmes à NEOMA
Business School. Tout
au long de sa carrière,
Julian a formé des
milliers de personnes à
la négociation et la
gestion des conflits
interculturels.

GERDI SERRER
Diplômée en
psychologie, coach
professionnel certifié,
directrice des
programmes chez ILIC, la
canadienne Gerdi
intervient auprès des
managers et des
consultants des grandes
entreprises depuis plus
de 20 ans.

DAVID SPIERS
Fondateur et président
d'Ambos, spécialiste de la
formation professionnelle
depuis plus de 25 ans.
Auteur de livres sur la
négociation, L’Écossais
David a non seulement
beaucoup négocié pour
ses entreprise, il
continue de conseiller et
d'accompagner des
centaines de cadres et
dirigeants.
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Pouvez-vous répondre à ces questions ?
Vous négociez avec un fournisseur pour un
projet de services informatiques. Devriez-vous lui
demander quel est son prix ou lui indiquer le
tarif ce que vous souhaitez payer ?
Votre fournisseur vous dit qu’il n’a « aucune
autorité pour réduire davantage le prix ». Que
faites-vous ?
Votre client dit qu’il n’a pas les moyens de payer
votre prix. Comment réagissez-vous ?
Votre contrepartie vous donne sa première
proposition, mais vous ne la comprenez pas
complètement. Quelle est la première chose que
vous devriez dire ?
Vous avez fait une offre écrite - comme plusieurs
concurrents - pour acheter ou fournir quelque
chose, et vous avez maintenant été invité à la
table des négociations. Comment éviter de «
négocier contre soi-même » ? (Vous êtes peutêtre déjà le mieux placé !)

Non ? Alors nous pouvons
peut-être vous aider !

L’autre partie fait une « offre finale ». Comment
pouvez-vous savoir s'il bluffe ou pas ? Et
comment devriez-vous réagir ?
Ils vous disent qu’ils ont une « meilleure offre »
de quelqu’un d’autre. Que faites-vous ?
Ils exigent des concessions ligne par ligne.
Comment devez-vous réagir ?
Vous êtes le patron, à la tête d’une équipe de
négociateurs. Devriez-vous intervenir plus que
les autres ?
Vous avez besoin de refaire vos calculs mais vous
avez peur d’avoir l’air faible ou mal préparé. Que
devriez-vous faire ?
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Négocier dans un contexte multiculturel
Nos programmes

Acquérir les bases de la négociation
2 sessions de 3 heures en groupe de 6 à 10
personnes sur MS Teams
Envoi d’un mail mensuel pendant un an
comprenant des vidéos et documents
500€ HT par personne

Négocier à l’international
Accès à notre plateforme
www.internationalnegotiating.com où vous
trouverez une série de 18 vidéos reprenant
l’essentiel de ce que vous devez connaître pour
mieux négocier
2 jours de séminaire en groupe de 6 à 10
personnes sur MS Teams ou dans nos locaux à
Paris
Envoi d‘un mail mensuel pendant un an de
cours comprenant des vidéos et documents
900€ HT par personne

Coaching individuel
Vous avez besoin de préparer une négociation
et souhaitez les conseils d’un expert, contacteznous !
250€ HT/heure
info@ilic-consulting.com +33 (0)1 40 06 03 73
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Quelques-uns des thèmes principaux
abordés pendant la formation
The negotiating framework
Le cadre de la négociation
The phases of negotiation
Les phases de la négociation
Preparation
Comment se préparer
Cultural considerations
La prise en compte des différences
culturelles
Exploration
Chercher à exploiter toutes les
possibilités
Bidding
Enchérir pour se positionner

Lateral v. Vertical
Choisir la négotiation latérale ou
verticale
Procedural Control
Maîtriser le processus
Haggling and Time
Échanger et gérer la notion du temps
Bargaining and Settling
De l’échange à la conclusion d’un
deal
Relationships and Concessions
Construire une relation en acceptant
des concessions
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1 - Acquérir les bases de la négociation
programme court

POPULATION CIBLEE
Négociateurs ou ceux qui doivent
négocier à l’international et qui souhaitent
s’appuyer sur une approche structurée,
claire et reproductible

2 sessions de 3 heures en groupe de
6 à 10 personnes sur MS Teams
Accès à notre plateforme e-learning
pendant un an comprenant des
vidéos et des documents
500€ HT par personne

OBJECTIFS
Rendre votre participation à des négociations plus efficace:
Comment?
En vous aidant à mieux comprendre le PROCESSUS d’une bonne négociation
En vous aidant à MAITRISER ce processus
En développant vos COMPETENCES en négociation
En améliorant votre EFFICACITE personnelle en communication

Session 1
Introductions
Une structure pour négocier
Styles de négociation
Préparation et lancement des négociations
La déclaration d'ouverture
Explorer et se positionner
La négociation latérale v verticale
Échanger et conclure

Session 2
Jeux de rôle : « la fusion » avec retour sur
expérience et analyse
Jeux de rôle : « négociation de zinc » avec
retour sur expérience et analyse
Jeux de rôle : « la vente d’un immeuble » avec
retour sur expérience et analyse
Discussion et résumé des points principaux
traités pendant le formation
Modalités d’évaluation :
mise en situation, jeux de rôle,
test de fin de programme

Négocier dans un contexte multi culturel

2 - Négocier à l'international
programme approfondi

POPULATION CIBLEE
Négociateurs ou ceux qui doivent
négocier à l’international et qui souhaitent
s’appuyer sur une approche structurée,
claire et reproductible

Accès à notre plateforme
https://internationalnegotiating.com
où vous trouverez une série de 18
vidéos sur quelques points clés de
notre programme.
2 jours de séminaire en groupe de 6 à
10 personnes sur MS Teams ou dans
nos locaux à Paris.
Envoi d‘un mail mensuel pendant un
an de cours comprenant des vidéos
et des documents
900€ HT par personne

OBJECTIFS
Rendre votre participation à des négociations plus efficace:
Comment?
En vous aidant à mieux comprendre le PROCESSUS d’une bonne négociation
En vous aidant à MAITRISER ce processus
En développant vos COMPETENCES en négociation
En améliorant votre EFFICACITE personnelle en communication
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2 - Négocier à l'international

Exemple de programme, adapté selon le profil des participants

Modalités d’évaluation :
mise en situation, jeux de rôle,
test de fin de programme
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inter-entreprises*

1 - Acquérir les bases de la négociation

2 - Négocier à l'international

Pour des groupes intra-entreprise, merci de nous contacter pour élaborer un programme sur
mesure ensemble
* inter-entreprises – participants de plusieurs entreprises intra-entreprise – tous les participants d’une même entreprise

Nos formations Corporate ont lieu dans nos bureaux ou chez nos clients à Paris.
Les demandes de formation hors région parisienne sont les bienvenues. Le déplacement et l’hébergement pour
les cours en dehors de la région parisienne ne sont pas inclus dans le prix du stage et feront l’objet d’un devis à
part.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Article 1 : l’inscription sera effective à réception du règlement de 30% du prix de la formation sauf
accord spécifique. Dès réception du bulletin d’inscription, une convention de formation est
envoyée à l’entreprise en deux exemplaires dont un est à nous retourner signée par le client avec
le cachet de l’entreprise.
Article 2 – Modalités de règlement : Le paiement sera dû à réception de la facture par l’organisme
payeur. En cas de règlement total ou partiel par un OPCO (Opérateur de Compétences), l’entreprise
s’engage à nous faire parvenir une copie de la demande prise en charge. Si cette prise en charge ne
nous parvient pas avant la fin de la formation, la totalité des frais liés à la formation sera facturée
directement à l’entreprise.
Article 3 – Dédit ou abandon : En cas de dédit à moins de 15 jours ouvrés francs avant le début de
l’action de formation, ou abandon en cours de formation, l’organisme facturera 100% du montant
de la prestation. Ces sommes seront facturées directement à l’entreprise ou participant signataire
du bulletin d’inscription. En cas d’empêchement, l’entreprise peut remplacer un participant avec
un autre jusqu’au début du stage.
Article 4 – Dans le cas où le nombre de participants inscrits à un stage sera jugé pédagogiquement
insuffisant, l’organisme se réserve le droit d’annuler ce stage au plus tard une semaine avant la
date prévue. Les frais déjà réglés seront remboursés intégralement.
Article 5 – Différends éventuels : Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à
l’amiable, le tribunal de Paris sera seul compétent pour régler le litige.
Article 6 – RGPD : Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné
à préparer votre programme de formation en fonction des critères professionnels et personnels
fournis, à suivre votre progression dans vos formations et vous informer de tout programme
susceptible de vous intéresser. Les destinataires de ces données sont : l’équipe administrative
d’AMBOS-ILIC – david.spiers@ambosformation.com; info@ambosformation.com . La durée de
conservation des données est de 10 ans. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de
portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer
au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à
tout moment en vous adressant à : david.spiers@ambosformation.com ou
info@ambosformation.com . Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une
autorité de contrôle. »

INSCRIPTIONS : CLIQUEZ ICI
Votre contact :

CYNTHIA PARIZOT

Office manager, bilingue français/anglais,
Cynthia est disponible pour vous aider dans
toute l’organisation et la coordination des
sessions de formation
9 rue Ganneron 75018 Paris
s+33 1 40 06 03 73
info@ilic-formation.com
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