
 

Public 
   

Jeunes dirigeants d’entreprises 

(de 0 à 3 ans ), porteurs de projets 

innovants, dirigeants, cadres et 

collaborateurs de profil 

essentiellement technique et 

étant amenés à négocier avec des 

Services Achats 

 

Objectifs 
   

 Comprendre le fonctionnement 

des Acheteurs des Grands 

Groupes 

 Maîtriser les bases d’une 

relation commerciale 

gagnant/gagnant 

 Perfectionner ses techniques de 

négociation pour faire face aux 

méthodes parfois déstabilisantes 

des Acheteurs 

 

Pédagogie 
   

Cette formation est animée de 

manière dynamique et 

participative. 

Une place importante est 

réservée aux cas pratiques. 

Vous travaillez sur votre 

situation et celle de votre 

entreprise tout en bénéficiant des 

apports de méthode du 

formateur et des échanges avec 

l’ensemble des participants.  

 

La création ou le développement d’une jeune entreprise passe 

souvent par sa capacité à négocier des contrats importants avec 

de grands groupes. Or, la relation commerciale avec des Acheteurs 

expérimentés peut vite apparaître déséquilibrée. Comment éviter 

les pièges de la négociation et défendre les intérêts de son 

entreprise malgré les méthodes parfois redoutables des Acheteurs ? 

C’est l’objet de cette formation. 
 

1 - Analyser les pratiques actuelles et recueillir les attentes des 
stagiaires 

  Echanger sur les difficultés rencontrées lors des négociations et 

recueillir les attentes vis-à-vis de la formation 
 

2. Comprendre le fonctionnement des Grands comptes et les enjeux 
de la fonction Achats 

 Comprendre le fonctionnement des Grands Comptes et les 

stratégies gagnantes de certaines PME 

 Analyser les évolutions et les enjeux de la fonction Achats et 

identifier les besoins des Acheteurs 

 Savoir quelle stratégie adopter pour se positionner et négocier à 

son avantage avec les Acheteurs des grands comptes 
 

3. S’approprier les pré-requis pour une relation commerciale 
équilibrée 

 Quelles compétences et qualités développer pour devenir un 

vendeur performant 

 Clarifier son positionnement et son discours commercial 

 Mener un plan d’action commercial dynamique et efficace 

 Réussir sa prise de contact par téléphone et obtenir un rendez-vous 

 Préparer ses négociations : De l’approbation des services 

techniques à la validation du service achat. Contexte, enjeux, 

interlocuteurs, besoins, préoccupation, stratégies possibles … 

 Répondre efficacement aux objections grâce à la méthode AQR 
 

4. Comprendre et maîtriser les techniques de négociation 
raisonnée (Harvard Business School) 

 Comprendre la différence entre les techniques de négociation 

« classiques » basées sur le rapport de force et les méthodes de négociation 

raisonnée 

 Connaître les 13 techniques « classiques » de négociation des 

Acheteurs et apprendre à y faire face 

 Décrypter les situations compliquées et gérer les comportements 

difficiles : refus de négocier, intransigeance, chantage, mensonges et toutes 

les techniques déloyales 

 Appliquer les 4 principes-clés d’une négociation réussie : se 

concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions, imaginer des 

solutions procurant un bénéfice mutuel etc. 
 

5. Mettre en pratique à partir de cas réalistes 

 Préparer, jouer puis débriefer des cas de négociation 

 Enfin, les stagiaires rédigent leur plan de progrès personnel
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