
RÉUSSIR VOS 
NÉGOCIATIONS!
Créez un plan de négociation 

qui vous mènera au succès!



POURQUOI FAIRE UN PLAN DE NÉGOCIATION?

Si vous désirez réussir vos négociations, vous devez les planifier et les préparer. Les 
études prouvent qu’un négociateur préparé obtient les meilleurs résultats. Compter sur 
l’improvisation et ses qualités oratoires est téméraire, car une brillante argumentation 
ne vaut rien si elle ne s’appuie que sur du vent. La négociation se fonde sur des faits, 
des intérêts, des informations et des stratégies. Plus la négociation s’annonce difficile 
ou d’une incidence importante, plus la préparation devrait être sérieuse. Celle-ci pour-
rait même sauver la mise dans les cas où vous êtes désavantagé. 

LES AVANTAGES D’UN PLAN 

Lors des pourparlers, vous saurez comment vous diriger, les questions à poser, les 
offres à faire, dans quel ordre, à quels moments les faire et les montants de ces offres. 
Si vous devez représenter une personne, vous pourrez obtenir « carte blanche ». Cha-
cune de vos concessions sera calculée, et non pas une surprise que vous regretterez. 
Finalement, vous éloignerez la malédiction du gagnant. Vous savez… après une négoci-
ation, lorsque vous avez la désagréable impression de ne pas avoir obtenu le maximum 
ou d’avoir trop donné, cette malédiction crée un sentiment frustrant et constant d’un 
échec. Vous n’avez pas besoin de cela.

LE TEMPS DE PRÉPARATION 

Nous courons tous après le temps. Cependant, il y a du temps à investir de manière 
prioritaire parce que c’est payant. Le temps investi à préparer une négociation en fait 
partie. 

D’ailleurs, la préparation et la planification commencent bien avant le début de la 
négociation comme telle, et elles se poursuivent bien au-delà. Après chaque rencontre, 
fait nouveau, concession ou offre, vous devrez revenir à votre plan et l’ajuster. Il s’agit 
d’une préparation continuelle, car il y a toujours de l’évolution. Un évènement import-
ant peut tout faire basculer, tout comme la petite information qui vous manquait. 
 
UTILISATION DE CET OUTIL DANS LA NÉGOCIATION

J’aborde les grandes questions qu’un négociateur peut se poser, peu importe son 
expérience ou le type de négociation. Certaines questions vous toucheront moins, et 
d’autres davantage. Sous chacune, vous retrouvez une explication du thème et des 
sous-questions qui lui sont associées et, si vous le souhaitez, vous pouvez lire 
directement ces dernières. Voici les grandes questions traitées.
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Désirez-vous vraiment entreprendre cette négociation?

Que ressentez-vous et que voulez-vous profondément? 

Quels sont les besoins et les émotions de l’autre?

Connaissez-vous vos vis-à-vis en négociation?

Quel sera votre style?

Y a-t-il des tiers intéressés par la négociation?

Est-ce qu’il y aura des négociateurs mandatés?

Quels sont les éléments à négocier?

Devez-vous préparer un agenda de négociation?

Dans quel ordre discuter des éléments de négociation?

Où s’effectuera la négociation et selon quel mode de communication?

Avez-vous vérifié les faits et les preuves et préparé vos documents?

Quels sont les intérêts et les options possibles?

Êtes-vous préparé au jeu des concessions?

Quels sont vos critères objectifs et légitimes?

Qui a le pouvoir dans cette négociation? Que faire face à celui-ci?

Quelles sont vos solutions de rechange à l’échec de la négociation?

Avez-vous une idée des solutions de rechange de l’autre à la négociation? 

Que pourriez-vous faire au sujet du déséquilibre de pouvoir?

Quelle forme prendront les engagements?

Pourrez-vous faire respecter les engagements? 

Comment saurez-vous que vous avez réussi?
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22 QUESTIONS IMPORTANTES

Découvrez la suite des questions
 et leurs réponses 

en vous procurant le ebook


