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Aujourd’hui

Techniques de négociation

Discussion

Le Centre et ses services

Questions
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Questions

Quels sont les facteurs de 
succès d’une négociation 
réussie?

Quels sont les facteurs 
d’échec d’une négociation?



Quelques références

Sources principales de la présentation

• Persuader pour mieux négocier - par Alain Samson

Autres sources d’information

• Negociator’s factomatics – H. William Koch Jr. – Prentice Hall 

• Solution selling - Creating buyer in difficult selling markets – Micheal T. 
Bosworth, Mc Graw Hill

• The new Solution selling – Keith M. Eades, McGraw Hill

• The McGRaw-Hill 36-hour Negociationg course

• Getting to Yes – Negociating agreement without giving in – Orger Fisher and 
William Ury - Penguin



Négocier, c’est persuader!

Pour négocier, il faut :

Mais il faut aussi des techniques!   

Crédibilité

• Formation

• Affiliations

• Portfolio

Compétences

• Expert reconnu

Être digne de confiance

• Références

• Se faire présenter

• Tenir parole

• Miser sur l’entreprise

• Maîtriser ses outils de 
travail



Autres éléments importants pour négocier

Être naturel, ne pas réciter

Faire en sorte que l’on soit apprécié

•Se trouver des points communs

•Habillement

•Valeurs

•Passe-temps

•Élocution

•Vocabulaire

•Personnalité

•Passé

•Savoir complimenter

Faire sentir à l’interlocuteur qu’il est apprécié



Une bonne approche

• Position du corps, posture

• Discours tourné vers les objectifs et l’avenir

• Objectifs communs

• Écoute

• Faits présentés en toute logique

• Faits adaptés à l’interlocuteur

• Il faut indiquer ce à quoi l’on s’attend

• Quelles sont nos intentions, nos objectifs?



Qui sommes-nous? Qui sont-ils?

Besoin de contrôle vs facilité à se révéler

Il faut s’adapter… Pour mieux persuader!



Argumentation

Attirer l’attention
Confirmer que 

l’interlocuteur a 
intérêt à écouter

Expliquer 
comment ses 

besoins peuvent 
être satisfaits

Aider à voir le 
futur

Appel à l’action



Devant un groupe!

Types de groupes et moyens

Groupes peu 
connaissants, 

néophytes

Montrer la voie à 
suivre, enseigner

Groupes
indifférents

Raconter l’expérience 
de gens ou de 

groupes ayant vécu la 
même chose et ce 
qu’ils ont retenu

Groupes 
hostiles

Démontrer ce que 
vous avez en commun 

au niveau des 
positions

S’adapter au groupe… se préparer



Processus de négociation

S’adapter au groupe… se préparer



Développer ses outils, mieux comprendre, 

mieux se préparer



Comment procéder?



Préparez-vous!



Conseils utiles en toute occasion

• Rappelez-vous que votre interlocuteur est important
• Souriez
• N’hésitez pas, affirmez-vous
• Gardez votre objectif en tête
• Établissez un contact visuel
• Utilisez le miroir – avez-vous l’air de ce que vous voulez avoir l’air devant

votre
• auditoire?
• Prononcez le nom de votre interlocuteur, même en préparation
• Remerciez votre interlocuteur
• Commencez et terminez avec quelque chose de positif
• Écoutez
• Au besoin, présentez-vous
• Demeurez poli



CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ?
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM
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Notre mission

Développer une culture entrepreneuriale au 
sein de l’UQAM et aider les entrepreneurs 
étudiants et diplômés récents à concrétiser
leurs projets d’affaires.
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Nos services

Services divers offerts gratuitement aux étudiants et 
diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM

• Sensibilisation

• Consultation générale et spécifique
• Plan d’affaires, marketing, financement, etc.

• Documentation

• Coaching d’affaires

• Conférences

• Concours « Mon entreprise »  
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Calendrier des conférences à venir

Janvier
8 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes

10 – Je vois loin, je m’inspire des franchises

15 – Faire des affaires à l’international

17 – Montage financier à la portée de tous

22 – Négocier, nerf de l’entreprise

24 – Je développe mon plan marketing

29 – Le marketing guérilla, vous connaissez ?

Février
1 - Montage financier à la portée de tous

6 - Présenter efficacement

8 - Présenter devant des investisseurs et 

partenaires

13 - Vendre mes produits ou services

15 - Gérer et tenir mes livres

20 - Développer mon image de marque et 

l’exploiter

22 - Quoi faire pour que mon entreprise se 
démarque sur le web



Calendrier des conférences à venir
Mars 

5 - Utiliser efficacement les médias sociaux 

7 - Faire du commerce en ligne

12 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» / Prévoir mes ventes

14- Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» / Vendre mes produits et 
services

19 – Gérer mes ressources humaines

21 – Mon plan de travail vers le démarrage

26 – Gérer et tenir mes livres

Avril
18 – Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois

Podcasts 
•Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois

•6 atouts à développer pour tout chef 
d’entreprise

•Je gère mon entreprise

•Comment définir la qualité de mes produits et 
services

•Comment produire des produits et des services 
de qualité

•7 disciplines inspirées de E Myth Mastery
JE suis leader de mon entreprise

JE suis le leader marketing

JE suis le leader des finances 

JE suis le gestionnaire

JE suis le prestataire-chef pour mon client

JE convertis mes prospects en client

JE génère des prospects



Documentation

• Bulletin bimensuel « Tendance Entreprendre » 
→Pour recevoir le bulletin ou soumettre une idée d’article :  entrepreneuriat@uqam.com

• Site web : www.entrepreneuriat.uqam.ca

• Émission de radio sur : Tendance Entreprendre

• Médias sociaux
• Facebook

• Twitter @CE_ESG_UQAM

• LinkedIn
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