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ATELIER 

NÉGOCIATEUR 
AGUERRI

UNE APPROCHE DYNAMIQUE…
POUR TRANSFORMER UN VENDEUR EN UN NÉGOCIATEUR AGUERRI !

Les règles de base de la négociation
• Un enjeu important !
• Un accord gagnant / gagnant
• Intégrer les objectifs de chacun
• Connaître le rôle du pouvoir :
 - Qui a le plus de pouvoir
 - Les différents types de pouvoir

Les facteurs de réussite
• Connaître vos forces, vos limites 
 et vos possibilités
• Connaître la partie adverse :
 - Que cherche-t-elle ?
 - Quels sont ses besoins ?
 - Quel est son type de personnalité ?
• Préparation mentale :
 - Attitude gagnante / confiance en soi
 - Gestion du stress / contrôle des émotions
• Préparation tactique :
 - Éléments clés d’une bonne négociation
 - Règles à suivre / erreurs à éviter

Votre liste d’épicerie
• Les essentiels
• Les désirables
• L’optimum

Négocier les variables
• Définir les variables
• Définir les coûts / valeurs des variables

L’art de questionner… et de bien écouter
• Les règles de l’interrogation
• J’écoute… j’écoute encore !
• Le pouvoir des mots
• Oser dire non

Stratégie d’exécution
• Ouvrez / Proposez / Marchandez / Fermez

Les styles de personnalité
Quelques notions de non-verbal
Jeux de rôle

Avez-vous déjà eu l’impression, après avoir conclu une vente, d’avoir été 
trop généreux ? D’avoir consenti à votre client beaucoup plus que ce que 
vous vous étiez engagé à obtenir ? De ne pas avoir conclu aux meilleures 
conditions possibles ?

Devez-vous parfois (souvent) diminuer vos prix pour vendre ? Même les meilleurs 
vendeurs ne savent pas toujours résister aux pressions d’un acheteur profession-
nel. Si vous avez parfois le sentiment que votre client a gagné tous ses points et 
que, bien que vous ayez obtenu la commande, vous avez dû céder une bonne 
partie de votre marge bénéficiaire, il serait peut-être temps de revoir vos tactiques 
de négociation.
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VOTRE ANIMATEUR
Serge Vaillancourt possède une solide expérience 
du métier de vendeur. Il a connu une carrière 
exceptionnelle : ayant débuté chez Heinz en 1982 
comme gérant de territoire (six fois nommé le meil-
leur au Québec), il devient gérant des comptes 
majeurs (deux fois nommé le meilleur au niveau 
national), puis gérant de district et responsable 
de toute la force de vente du Québec (nommé 
trois fois le meilleur au Canada).

Les défis des objectifs de vente et des quotas ainsi 
que de la mise en place des plans d’actions et 
des promotions n’ont plus aucun secret pour Serge.

Sa plus grande fierté c’est d’avoir bâti des équipes de vente imbattables en 
travaillant très près de ses vendeurs pour les aider à réaliser leurs objectifs de 
carrière. En 2007, Heinz reconnaît ses talents de coach et lance le projet CLONE 
qui consiste à mettre en place, au niveau national, le modèle que Serge a déve-
loppé pour le Québec.

Les défis des objectifs de vente et des quotas ainsi que de la mise en place des 
plans d’actions et des promotions n’ont plus aucun secret pour Serge. Au 
contraire, il meurt d’envie de partager ses connaissances en coaching, en ges-
tion de compte, en négociation, en organisation de réunions, en recrutement, en 
formation d’équipes et en développement de marchés. Depuis longtemps, il rêve 
d’offrir aux dirigeants d’équipe de vente du Québec, les nombreux outils qu’il a 
développés pour atteindre avec certitude toutes les cibles qu’on lui a données.


