Comment gérer la
percep/on pour réussir
ses négocia/ons ?
Dr Kasia Jagodzinska
11&12 Juin + 4 Septembre 2018
Spaces, Quai de l’Île Genève

L'une des compétences essen/elles d'un maître
négociateur est la capacité de lire les gens aﬁn de
reconnaître leurs besoins dans une négocia/on.
Décoder le vrai message derrière leur
communica/on verbale et non verbale est une
source d'informa/on précieuse, qui peut ensuite
être u/lisée comme un puissant ou/l d'inﬂuence.
Tôt ou tard, nous devrons tous faire face à une négocia/on qui peut s’avérer décisive,
que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. Son résultat dépendra de notre
forma/on à l'art de la ges/on de la percep/on. Il est donc u/le de développer les
compétences nécessaires pour réussir en négocia/ons.
CeWe forma/on est basée sur le modèle de ges/on de
la percep/on en négocia/on établi par la Dr. Kasia
Jagodzinska. L’eﬃcacité de ceWe forma/on se
dis/ngue dans l’alternance de mises en situa/ons;
études de cas du Programme de négocia/on
d’Harvard (PON), jeux de rôles, échanges avec
d’autres par/cipants, d’un cadre théorique et d’un
débrieﬁng en présen/el au cours de la forma/on.

VOTRE DISPONIBILITÉ
2 journées de forma/on + 1 journée de valida/on et consolida/on des acquis

PROGRAMME JOURNÉES 1 & 2
•

Négocier d’une façon eﬃcace avec diﬀérents types de négociateurs

•

Choisir la meilleure stratégie selon les enjeux

•

Communiquer d’une manière persuasive, avec un impact posi/f

•

Gérer la percep/on, les émo/ons et l’ego

•

U/liser les techniques de négocia/on dans les 3 phases stratégiques: prépara/on,
négocia/on, verrouillage

•

Se ﬁxer des engagements individuels pour la journée de rappel.

PROGRAMME JOURNÉE 3
•

Journée de rappel : Valida/on, consolida/on des acquis et retours d’expériences.

DATES A GENÈVE
- 17, 18 Avril + 15 Mai 2018
- 11, 12 Juin + 4 Septembre 2018 – Délais d’inscripVon Vendredi 18 Mai 2018
- Dates en intra-entreprise sur demande
Coût membres RICS : Genève, 3 journées (2+1) en présenVel – CHF 2’400.- (HT)*
Coût non-membres RICS : Genève, 3 journées (2+1) en présenVel – CHF 2'990.- (HT)*
Contact réservaVons: 022 735 65 26 et infoge@reaim.ch
*Ce prix inclut la formaVon de 3 jours, les supports de cours, les pauses café et repas

Dr. Kasia Jagodzinska
•
Consultante pour les Na/ons Unies à Genève
•
Professeure invitée et conférencière en Suisse, France
(Sciences Po, Paris), Italie et Pologne
•
Docteure en droit interna/onal (Université de Wroclaw,
Pologne)
La Dr. Kasia Jagodzinska est experte en négocia/on interna/onale.
A ce /tre, elle forme et sou/ent des dirigeants d'organisa/ons
mul/na/onales, telles que PWC Suisse, Celgene, Alstom, Unilever,
SCOR, Caterpillar, Dassault Systèmes, Hôpitaux Universitaires de
Genève, HAVAS...
Ses domaines d'exper/se sont la négocia/on des aﬀaires, la ges/on
des conﬂits, la communica/on interculturelle et la ges/on de la
percep/on.

5 RAISONS DE PARTICIPER À CETTE FORMATION
1. Gérer la percepVon de soi-même et de l’autre parVe ainsi que les émoVons en
vue de réussir une négociaVon
2. Améliorer vos compétences de négociateur dans un environnement complexe
3. Apprendre avec des experts de la négociaVon au bénéﬁce d’une expérience
éprouvée dans des négociaVons majeures et complexes
4. Développer la conﬁance en soi et repérer les techniques oratoires pour
mobiliser l’aoenVon
5. Prendre le soin d’élaborer un plan de développement personnel avec des
journées de formaVon supplémentaires comme l’uVlisaVon du levier des
émoVons, la gesVon d’entreVens diﬃciles ou encore la prise de parole en public

