
ML14 NÉGOCIATION 
INTERNATIONALE

La complexité croissante des organisations, couplée aux pressions croissantes sur 
la compétitivité des entreprises, implique une plus grande efficacité et une meil-
leure utilisation des ressources, dans les projets de développement de nouveaux 
produits ou d’implantation de nouveaux outils.

 PUBLIC VISÉ
Ingénieurs, Consultants, Ingénieurs 
d’affaires ou Chefs de projet intégrant 
un projet à fort enjeu dans un contexte 
international

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Alexandre FIDANZA, Ingénieur diplômé de 
l’École Centrale Paris et de London Business 
School, Ancien directeur de projets en Chine 
et en Inde

 OBJECTIFS
 Découvrir ses capacités de négociateur, 
son style et celui de ses interlocuteurs, ses 
forces et ses faiblesses et déterminer des 
pistes pour s’améliorer
 Acquérir les méthodes et outils pour 
comprendreles phases, processus, et le  
management d’une négociation dans un 

environnement multiculturel

 PROGRAMME
Les différents types de négociations 
internationales et leur environnement
Les profils comportementaux des 
négociateurs et l’impact des codes 
culturels sur la conduite de la négociation 
(communication, les différentes cadres, les 
cartes mentales, identité et valeurs, les 
positions perceptuelles)
Les concepts clés de la négociation 
(4 phases, alternatives, limites, zone 
d’agrément, surplus, etc.)
Les principales techniques et tactiques de 
négociation
Les rapports de forces dans la négociation 
internationale et définition de sa stratégie de 
négociation
La négociation de face-à-face
La maîtrise d’une situation conflictuelle

 DURÉE : 3 jours
 DATES 2020 : 11/13 mars | 
23/25 novembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 2 100 EUR.

INTERNATIONAL

ML13
LA GESTION DE CONFLIT… 
OPPORTUNITÉ POUR 
RETROUVER LA CONFIANCE

Connaissances visées :

- Analyser des situations à l’origine des tensions,
- Les  diverses origines des difficultés relationnelles et des émotions liées au 
conflit,
- Les étapes pour réguler et sortir du conflit,
- Revenir à une communication positive et plus authentique

collaborateurs)

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Jean-Marc CHAZARIN, formateur certifié  
en Analyse Transactionnelle, CNV, Elément 
Humain

 LE + DE CENTRALE LYON
 prise de conscience individuelle de sa 
propre responsabilité dans une relation 
conflictuelle,
 entrainement individuel
 un support de formation est remis à 
chaque participant

 OBJECTIFS
 identifier  les éléments  «déclencheurs» 
d’un conflit ;
 mobiliser vos ressources pour réagir 
efficacement face aux situations de crise ;
 faire face au stress (le sien et celui de 
son interlocuteur ! ;
 revenir à une situation d’écoute, de 
communication « non violente ».

 PROGRAMME
Thème 1: Les tensions et autres causes du 
conflit
Thème 2 : Inter agir de façon pertinente et 
efficace avec son interlocuteur…
Thème 3 : Identifier les besoins des acteurs 
en présence pour dépasser le conflit
Thème 4 : Définir une stratégie de « sortie 
» de crise

 PUBLIC VISÉ
Toute personne qui souhaite développer 
des approches et maitriser des outils pour 
gérer et sortir de situations conflictuelles 
: manager hiérarchique et/ou transverse, 
Chef de Projet, collaborateur, ou 
intervention possible de type médiation au 
sein d’une équipe (avec le Manager et ses 

 DURÉE : 2 jours
 DATES 2020 : 06-07 mai | 
19-20 novembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 1 500 EUR.

COMMUNICATION
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