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DAVID SPIERS
Ecossais, chef 
d’entreprise, spécialiste 
de la formation 
professionnelle depuis 
plus de 25 ans, David a 
non seulement 
beaucoup négocié pour 
le compte de sa propre 
entreprise, il a formé 
des centaines d’autres  
personnes à négocier. 

ABDUL HAMID BIN 
HASSAN
Singapourien, diplômé 
en Communication et 
en gestion des Médias,  
Hamid a géré les 
Relations Publiques 
pour l’administration 
avant de se dédier en 
2012 à la formation 
professionnelle où ses 
compétences en 
communication 
interculturelle et en 
management sont un 
atout pour ILIC et pour 
nos clients. 

NOS INTERVENANTS
Plus de 30 intervenants anglophones dispensant des formations en 

Anglais

JULIAN BOWERS
Canadien, expert en  
affaires internationales, 
aujourd’hui directeur 
des programmes à 
NEOMA Business 
School, tout
au long de sa carrière, 
Julian a formé des 
milliers de personnes à 
négocier. 

MARGARET LUCEY
Américaine, 
formatrice, 
consultante et 
coach professionnel 
depuis plus de 25 
ans, Margaret a fait 
plusieurs fois le 
tour du monde 
pour former des 
milliers de cadres et 
experts à mieux 
négocier.

GERDI SERRER
Canadienne, diplômée 
en psychologie, coach 
professionnel, 
directrice des 
programmes chez ILIC, 
Gerdi intervient auprès 
des managers et 
consultants des grandes 
entreprises depuis plus 
de 20 ans.
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• Une structure pour vos négociations

• Les phases de la négociation

• La préparation

• La prise en compte des différences 
culturelles

• L’exploration

• Votre offre

• La négociation latérale v. verticale

• Enchérir et contrer

• Le contrôle du processus

• Le marchandage et le temps

• Conclure

• Construire une relation durable

NEGOCIER A L’INTERNATIONAL
PROGRAMME

3



 Module de 3 heures de preparation
      pour acquérir la théorie derrière le
      modèle de négociation

 Stage de 2 jours pour mettre en
      pratique toute la théorie de la
      négociation internationale dans une
      série de jeux de rôles, études de cas
      et d’exercices interactives.

 Pendant 11 mois à la suite du 
séminaire, vous recevrez des 
modules/vidéos/documents 
pour renforcer vos compétences 
en négociation.

 Premier module juste après le 
séminaire : la boîte à tactics 
pour vous permettre d’élargir 
encore plus vos connaissances.

AVANT LE SEMINAIRE

APRES LE SEMINAIRE

LE SEMINAIRE



POPULATION CIBLEE 
Négociateurs ou ceux qui doivent négocier à 

l’international et qui souhaitent s’appuyer sur une 
approche structurée, claire et reproductible 

NEGOCIER A L’INTERNATIONAL

Une Structure pour Réussir

Formation dispensée en anglais

                 NIVEAU D’ANGLAIS REQUIS
                     B2 minimum (CERL)

             NOMBRE DE PARTICIPANTS
                6 -10 

             DUREE DU STAGE
                    Séminaire de 2 jours : 9.00 – 17.30

+ modules de préparation et de renforcement

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

EXAMPLE DE PROGRAMME

JOURNEE 1 

9.00 Questionnaire de négociation et discussion

9.15 Examen du modèle de négociation mondial

9.30 Comprendre les besoins des autres - Analyse de la personnalité

10.00 Créer le bon climat

 S'entendre sur la procédure

 Plans de sièges

10.15 Roleplay 1: Le projet Logiciel

 Préparation; Tournage d'un jeu de rôle de 45 min; Rétroaction à 
360 degrés

12.15 Vidéo originale de 4 minutes de "The Software Project"  

 Commentaires et considérations internationales

12.30 Déjeuner

13.30 Examen des préparatifs de négociation A4/A5/A6

 Déclarations et questions d'ouverture

 Exploration, soumission, négociation et règlement

14.00 Roleplay 2: "Scrap Zinc" 

 Préparation; Tournage d'un jeu de rôle de 45 min; Rétroaction à 
360 degrés

16.00 Vidéo originale de 4 minutes de "Scrap Zinc"  

 Commentaires et considérations internationales

16.15-17.00 Études de cas/expériences des participants : séance de 40 minutes 
au cours de laquelle les participants examinent les études 
de cas et discutent des négociations réelles dans le cadre 
du modèle enseigné. Résumé de 5 minutes du jour 1

JOURNEE 2 

9.00 Examen de la liste de vérification de la préparation

 Négociation d'équipe

 Une boîte à outils tactique

9.15 Roleplay 3: "Le projet de pipeline"

 Préparation; Tournage d'un jeu de rôle de 45 min; Rétroaction 
à 360 degrés

11.00 Vidéo originale de 4 minutes de "The Pipeline Project"  

 Commentaires et considérations internationales

12.00 Déjeuner

13.00 Examen du suivi des négociations

 Consolidation du modèle mondial

13.30 Roleplay 4: "Le projet de grand magasin"

 Préparation; Tournage d'un jeu de rôle de 45 min; Rétroaction 
à 360 degrés

15.30 Études de cas sélectionnées

 Commentaires et considérations internationales

16.15-
17.00

Études de cas/expériences des participants : séance de 40 
minutes au cours de laquelle les participants examinent les 
études de cas et discutent des négociations réelles dans le 
cadre du modèle enseigné. Résumé de 5 minutes du jour 2

(formation dispensée en anglais par des intervenants anglophones)
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POPULATION CIBLEE 
Négociateurs ou ceux qui doivent négocier à 

l’international et qui souhaitent s’appuyer sur une 
approche structurée, claire et reproductible 

NEGOCIER A L’INTERNATIONAL

Une Structure pour Réussir

Formation dispensée en anglais

                 NIVEAU D’ANGLAIS REQUIS
                     B2 minimum (CERL)

             NOMBRE DE PARTICIPANTS
                6 -10 

             DUREE DU STAGE
                    Séminaire de 2 jours : 9.00 – 17.30

+ modules de préparation et de renforcement

OBJECTIFS
Rendre VOTRE participation à des négociations plus efficace:
 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

EXAMPLE DE PRGRAMME

www.ilic-consulting.com

JOURNEE 1 

9.00 Questionnaire de négociation et discussion

9.15 Examen du modèle de négociation mondial

9.30 Comprendre les besoins des autres - Analyse de la personnalité

10.00 Créer le bon climat

 S'entendre sur la procédure

 Plans de sièges

10.15 Roleplay 1: Le projet Logiciel

 Préparation; Tournage d'un jeu de rôle de 45 min; Rétroaction à 
360 degrés

12.15 Vidéo originale de 4 minutes de "The Software Project"  

 Commentaires et considérations internationales

12.30 Déjeuner

13.30 Examen des préparatifs de négociation A4/A5/A6

 Déclarations et questions d'ouverture

 Exploration, soumission, négociation et règlement

14.00 Roleplay 2: "Scrap Zinc" 

 Préparation; Tournage d'un jeu de rôle de 45 min; Rétroaction à 
360 degrés

16.00 Vidéo originale de 4 minutes de "Scrap Zinc"  

 Commentaires et considérations internationales

16.15-17.00 Études de cas/expériences des participants : séance de 40 minutes 
au cours de laquelle les participants examinent les études de cas 
et discutent des négociations réelles dans le cadre du modèle 
enseigné. Résumé de 5 minutes du jour 1

JOURNEE 2 

9.00 Examen de la liste de vérification de la préparation

 Négociation d'équipe

 Une boîte à outils tactique

9.15 Roleplay 3: "Le projet de pipeline"

 Préparation; Tournage d'un jeu de rôle de 45 min; Rétroaction 
à 360 degrés

11.00 Vidéo originale de 4 minutes de "The Pipeline Project"  

 Commentaires et considérations internationales

12.00 Déjeuner

13.00 Examen du suivi des négociations

 Consolidation du modèle mondial

13.30 Roleplay 4: "Le projet de grand magasin"

 Préparation; Tournage d'un jeu de rôle de 45 min; Rétroaction 
à 360 degrés

15.30 Études de cas sélectionnées

 Commentaires et considérations internationales

16.15-
17.00

Études de cas/expériences des participants : séance de 40 
minutes au cours de laquelle les participants examinent les 
études de cas et discutent des négociations réelles dans le 
cadre du modèle enseigné. Résumé de 5 minutes du jour 2

(formation dispensée en anglais par des intervenants anglophones)



CYNTHIA PARIZOT
Gestionnaire de bureau, 
bilingue Français/anglais, 
Cynthia est disponible 
pour vous aider avec 
toute l'organisation et la 
coordination des 
sessions de formation.  
Elle a été la force 
centralisatrice, 
conseillant et s'asseyant 
nos clients pendant plus 
de 10 ans, s'assurant que 
vous obtenez les 
meilleurs résultats de 
nos programmes.

Inter-entreprise*

9 rue Ganneron, 75018 PARIS

+33 1 40 06 03 73 

info@ilic-formation.com

* inter-entreprise– participants de multiples entreprise intra-entreprise– participants de la même entreprise

PRIX PAR PERSONNE
(groupes de 6-8 participants) :

€ 900,00 H.T. 

DATES DE STAGES 2020 16-17 Mars 2020
18-19 Mai 2020
6-7 Juillet 2020
12-13 Octobre 2020

INSCRIPTIONS/DEVIS : contactez    info@ilic-consulting.com

info@ilic-formation.com
S.A.R.L. au capital de 10 000 €-R.C.S. Paris 503526444 –Code NAF: 8559A

www.ilic-formation.com

Nos formations professionnelles se déroulent dans nos bureaux ou chez nos clients a Paris.  
Les demandes de formations en dehors de la région parisienne sont les bienvenues.  Les frais de 

déplacement et d’hébergement pour les cours en dehors de la région parisienne ne sont pas inclus dans 
le prix du cours et sont sujets a localisation.

mailto:info@ambosformation.com


CYNTHIA PARIZOT
Gestionnaire de bureau, 
bilingue Français/anglais, 
Cynthia est disponible 
pour vous aider avec 
toute l'organisation et la 
coordination des 
sessions de formation.  
Elle a été la force 
centralisatrice, 
conseillant et s'asseyant 
nos clients pendant plus 
de 10 ans, s'assurant que 
vous obtenez les 
meilleurs résultats de 
nos programmes.

Intra-entreprise*

9 rue Ganneron, 75018 PARIS

+33 1 40 06 03 73 

info@ilic-formation.com

* inter-entreprise– participants de multiples entreprise intra-entreprise– participants de la même entreprise

PRIX PAR PERSONNE
(Maximum 10 personnes) :

A LA DEMANDE

DATES DE FORMATIONS A LA DEMANDE
2 JOURS

INSCRIPTIONS/DEVIS : contactez    info@ilic-consulting.com

info@ilic-formation.com
S.A.R.L. au capital de 10 000 €-R.C.S. Paris 503526444 –Code NAF: 8559A

www.ilic-formation.com

Nos formations professionnelles se déroulent dans nos bureaux ou chez nos clients a Paris.  
Les demandes de formations en dehors de la région parisienne sont les bienvenues.  Les frais de 

déplacement et d’hébergement pour les cours en dehors de la région parisienne ne sont pas inclus dans 
le prix du cours et sont sujets a localisation.

Préparation 
+ Séminaire de 2 jours 
+ envoi régulier de modules de révision/consolidation pendant 1 an 

mailto:info@ambosformation.com
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